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NOUVEAU 

DI CTI ONN A..11..'11,L 
HIS T 0 R I Q lJ. :g_. 

N 

N AAMA, Ammonite, femm~ · po~te, le prophète voulut éprou~ 
de Salomon , & mere de Roboam. ver fa foi. ,ll lui envoya dire par 
Cette princ:e(îe étoit idolâtre-corn- Gie{i, fon ferviteur, d'aller Ce la-
me les Ammonites; elle éleva fon ver fept fois dans le Jourdain , & 
Dis dans {es impiétés • ./ qu'il feroit guéri. Naamanregardant 

NAAMAN , général de 1'armée cette réponfe commè une marque 
de Benadad, roi ·de Syrie, fut acta- de mépris , Ce retiroir en colére ; 
qué de la lèpre. Son mal ayant ré- toutefois, à. la priére de fes fervi-
fifié à tous les remèdes, il vint à teurs. il ob'éit, & la lèpre difpa-
Samarie préfenrer, cfe la part de fon rut. Alors il revint vers l'homme 
maître, des tertres de recommanda· de Dieu pour lui témoigner fa re-
rion pour fon ~al au roi Joram , connoiiîance; & fa guérifon pafi"anc 
qui prenant cette ambafi"ade pour jufqu'à l'ame • il rendit hommage 
une emb1îche • lui fit mauvais ac- . au Dieu qui l'avoir opérée. 1" oye{ 
cueil, en dèmandanr avec hauteur, ELISÉE. 

· s'il irait un Dieu pour pouvoir guérir ~AAS, roi des Ammonites, alla, 
les Uprcuz ? ••• Naaman ainfi ren- un mois après l'éleffion de Saül , 
voyé, fe rappella l'avis que lui mettre le ûége devant Jabès, ca-
avoir donné une jeune fille Juive pitale .de la provio.ce de Galaad. 
qui étoit. au fervice de {a femme ; , La ville étant réduite à l'extrémi. 
& il alla trouver Eli{le vers l'an té , il offrit aux habitans de leur 
SS4 avant J. C. Quand. il fu~ à ·1il fauver la vie à condition de fe laie~ 
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NAB NAB .. 
fer .crever· l'œil droit. Cette ré~, des cruautés , & inventa une r1t1• 
ponfe contlerna les Jabéens à un chine en forme de fiatue, qui ref-
tel point; qu'ayant obtenu un dé- fembloit à fa femme. Il la fit. re• 
lai \fe 1 jours, il\ envoyérent des Vêtir d'habifs magnifiques , !JU1 ca-
couriers par tome la Judée pour choient des pointes de.fer,dont el.le 
demander du fecours. Saül marcha avoit les bras , les mains & le fein 
;ivec tant de promptitude contre .hérifi"és. Quand quelqu'un"lui re-
Jeurs ennemis , que toute l'armée fufoit de. l'argent , il lui ~ifoit : 
de Naas fut taillée en pi~~es, & Pout-ltr• n'ai-j• pas .lo talont de 'J'Oils 
Naâs lui· même elivelopé, parmi perfoader; mais /efpére qu'Apega, 
les morts, vers l'an 1095 avant J. C. ma ftmme , 'Vous perfuadera. Auffi· 

N ABAL, lfraëlite de la tribu de tôt la fiatue paroifi"oit, & le tyran 
Juda, fort riche, mais avare & bru- la prenant par la main, la condui-
tal, ·demeuroit à M:aon, & fos trou- foit â fon homme, qu'elle embraf-
penux nombreux paiffoient fur le foit, & à qui· elle faifoir jcm-:r les 
l\.lont·Carmel. Un jour David ayant hauts cris. Nabis ayant pris le 
appris qu'il ·Caifoir une grande fê- parti de Philipp•. contre les Ro-
~e , envoya dix de fes gens lui mains , Flaminius l'atliégea dans 
demander quelques vivres pour Sparre , l'obligea à demander la 
fa troupe. Cet homme reçut avec paix , & la lui accorda. A peine le 
une fierté brutale les députés de général Romain fut-il parti de la 
David, parla avec outrage <le leur Grèce• que Nabis alla atliéger Gy-
maitt'e • & lès renvoya avec mé- thi:im • ville des Achéens ·, qui 
pris. Le héros• infi:ruit de fes dé- avoient pour ·général le célèbre 
daihs infolens , enrra en colére , P!Ulopamon. Ce héros• très-propre 
& foifant prendre les armes à 400 aux co:nbats de terre, mais n'ayant 
hommes de fa fuite, il marcha vers avcun ufage de la marine, fut rota-
Ja maifon de Nabàl, dans le de:ffein lémeàt. défait dans une bataille na-
de l'exterminer, lni .& toute fa fa- .vale •. Cet échec ra•ima fon cou-
mille • . Abigaïl, femme de Nabal, rage, loin de l'éteindre: il pour-
craig11ant le refi"entiment de David, fuit le perfide Nabis , le furprend 
:fit fecrettement charger fur des & le bat près de Sparte. Le tyraa 
âne:i des provifions de toute efpè- fut rué en trahifon. dans le tems 
ce, & courut au-devam de lui. Elle . qu'il prenoit la tuite • vers l'an 
le rencontra dans une vallée, ne 194 avant J. C. laifi"ant un nom 
.refpirant que la vengeance; mais odieux au genre humain •. 
fa beauté, fa fagefl"e &fes difcours NABONASSAR, roi des Chal-
.fournis défarmérent la colére de ce déens ou Babyloniens, cil: célèbre 
pr!nce. Nabal, qui éroit ivre, n'ap· par la fameufe Ere qui pone fon 
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1 
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l 

-pri_r que le lendemain ce qui ve- ·nom , & qui commença l'an 747 
nou.Q.e fe pa:ffer. li fut tellement avant J. C. On croit qu'il efl: le 1 .· 

' frapé du danger qu'il a voit couru., même que Bélljis ou Baladan, dont ~ 
que cette fraycu~. violente l'en- il cfl: parlé dans l'Ecriture-fainre • 
.traîna au tombeau di~ jours après, & qui fut pere de M,érodac, lequel 
vers l'an Io S7 avant J. C. . . · envoya. des âmbafi"adeurs au roi 
. NABIS, tyran de Lacédémone, E;_éd;ias : mais cette opinion , & 
a qui.Philippe. roi <le Macédoine, ·toutes les autres qu'on forme fuy 

· · 1·~m~t la ville d'Argo; comme en cc prince , ne font que conjcdu.-
tl1:p~r. II y exerça les. plus i;ra.à- rales & fans certitude. · . . -. : ; 

... 
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1'TA'R· . NAB- 1 
. ": NA B 0 N IDE , le même que fut Pan 899 avant Jefüs-Clirill. · 

le Balthof..ar de Daniel ; Voyez I. NABUCHODONOSOR I" , · 
BALTHAZAR, n° 1. . . . roi de Ninive &de Babyfone.dont 
· NABOPOLASSAR , prince de il eft parlé dans le livre de Judith• 

, Babylone , déclara la guerre â Sa- défit & tua Pllraortc.t, roi de Mé-
nzcus 1 roi d'Afi"yrié. Il fe joignit à die, appellé auffi Arpbazad. Vain-
.Ajlyagcs pour renverfer cet empi- queur des Mèdes, il envoya con-
re. Ils affiégérent Saracus dans fa tre les lfraëlites Holoftrnc , géné-
capitalc; &: ayant pris cette ville, rai de fes années, qui fut tué par , . 
ils établirent für les debris de l'em· · Judith. On croit-que ce Nabucliotfo-
pire d;Affyrie deux royaumes: ce- no/or_ eft le même que Nabopola..F 
lui des l\1èdes , · qui appartint â far; mais il eft difficile de rien dire 
.Aflyagcs: & celui des Chaldéens; de pofitif fur ces tems reculés. 
fur lequel fut établi Nabopola.lfar, · .· Il. NABUCHODONOSOR 11•, 
l'an 626'avant J; C, 1'{échao roi d'E:- roi des Afi"yriens &: des Babylo-
gypte , jaloux de fa profpérité , niens, furnommé le Granl, fuccé-

. marcha contre lui, le défit, & lui da à {on pere Nabopolaffar, & fe . 
. enleva Carchemis , place impor- rendit maître de prefque toùte 

tante de Cori empire. Nabopola.lfar ,· l'Atie. ·Il prit Jérufalem fur Joa•· 
cafi"é par la vieillefi"e , ne put ven- chim roi de Juda, qui s'étoit révolté 
ger cet affi-ont, & mourut après 21 contre lui, & l'amena captif à Ba-
ans de règne. · · . bylone, l'an 600 avant J; C.11 lui 

NABOTH , de la ville de Jez- rendit enfuite fa liberté & {es états, 
raël, a voit une vigne près le pa- moyennant un tribut; mais cc roi 
laisd'Achab. Ce prince,.voulant fai- s'étant révolté de nouveau 3 ans 
:te un jardin potager • le preffil plu- après , il fut pris & mis à mort. 
:fieurs fois de lui vendre {a vigne 1 Jécbonia.r fon fils lui fuccéda; s'é-
-0u de la changer contre une meil- tant auffi fouftrait au joug du roi 
Jeure; mais Ntiboth , très-fidèle oh- de Babylone, ce prince vint l'af-
fervateur de la loi, refufa de Ven- fiéAet , le mena captif à Babylo-

. dre l'héritage de fes peres. lctabcl, ne, avec fa ·mere 1 fa femme , & 
femme d'Acliab , irritée de fa ré· dix mille hommes de Jérufalem. 
fiftance, écrivit aux màgiftrats de Nabuchodonofor enlev11 tous les tré-
la ville ' demeuroit Naboth, de fors'. du Temple , & établit à -la 
fufciter ,. "' · ux témoins , qui dé- place de Jéchonia.r, l'onde paternel 
pofatrentq ilavoit blafphêmécon- de ce prince, auquel il donna le 
tre Dieu & maudit le roi, & de le nom. de Sédécia.r. Ce nouveau roi 
condamner à mort. Cet ordre fut · marcha fur les traces de fes pré-
exécuté. Deux témoins dépoférent déceffeurs ; il fit une ligue avec 
contre Nabotli , qui ·fut lapidé le les princes voiûns, contre· celui à 
même jour. Jt(abil, en ayant ap- qui il étoit;redevable de la cou-
pris la nouvelle, courut la porter ronne. Le monarque Babylonien 
au roi , qui pattit auûi;. tôt pour vint encore en Judée avec une 
prendre poll'effion de·fa vigne; ltlais . armée formidable. Après avoir ré-' 
le prophète Eüc vint :tro1o1bler fa duit les principales places du pays, 
joie, lui reprocha fon crime • & lui il fit le tiége de Jérufalem. Sédé-
prédit que .. 1es chiens lécheroient ciu, défefpérant de défendre cet-
fon fang au·même lieu où il avoit te ville , s'enfuit, fut pris en chc• 
répandu c:elui d'un i)lAocent, ,. Ce min & mené à Nabu1;hot!onofor, qui 

· Aij · 



4· N"AB. N AB 
étoit alors à Reblatha en Syrie. Ce truire de· Cuperbes bâtûnens. 11 fi~ 
p.rince fit égorger fes enfans en fa élever ces fameux jardins fufpen·. 
préfeoce, ·lui fit crever les yeux,· dus fur des voutes, que l'on a mis 
Je chargea de c:haînes & le fit me- au rang des merveilles du monde. 
ner à Babylone. L'armée des Chal- · li eut dans Je inême rems un fon-
déens entra dans Jérufalem , &. y ge,qui lui donna de grandes inquié-
exerça des cruauréS inouiês : on rudes. Il lui annonça, que • pour 
égorgea tout fans dillinél:ion d'àge z. punir a. fon orgueil ' il ferait ré-
ni de fexe. Nabtn,.ardan, chargé d'e- duit au fort des bêtes durant 7 ans. 
xécuter- les ordresoele fon maîrre , Cerre prédiél:ion s'accomplit à l'inf- . 
nt mettre le feu au temple , au tant : il tomba dangereufement ma-
palais du roi , aux maifons de la lade, & crut être·un bœuf. On le 
ville , & à routes celles des grands. IaiJfa aller parmi les ~êtes dans. les 
Les murailles de la ville furent dé- bois. Il y demeura 7 ans , à la fin 
ltlolies; on chargea de chaînes to11t defquels il fit pénitence de {es pé-
ce qui reftoit d'habitans,après avoir chés. & 'remonta fut le trône. Il 
égorgé 6o des premiers du peuple mourut un an après, l'an 563 avant 
aux yeux de Nabuchodonofor. Le J. C.., Je 43' de fon règne.• dans 

' vainqueur , de tet1;>Ur en fà capi- ~ de. grands fentimens dè religion. 
tale, fit drelfcr, dans la plaine de C'ell: cc prince qui vit en fonge, 
Dura, une Statue d'or haute de 60 la i • année de fon règni;, une. gran· 
coudées. Tous fcs fujets eurent or· de Statue qui a voit la tête d'or , 
dre, fo~s peine de mort , de fe la poitrine & les bras d'argent, le 
proi\erner devant l'idole & de l'a· vemre & les cuiifes d'airain, & les 
dorer. Les feu(s compagnons. de jambes de for. Le prophète Daniel 
Daniel ayant refufé de le faire, le expliqua ce longe myttérieux • . & 
roi irrité lesfi.t jctter dans une four- déclara à ce prince que les 4 mé-
naife ardente , où ils furent mi- taux dont la Statue étoit compo-
raculeufement préfervés. des l:lam- fée lui aononçoieat la fucceffion 
mes par l'ange du Seigneur. Al&s des 1v empires, des Babyloniens • 
Na~uçhot!Dnofor , frapé de ce pro- des Perfes, d'Ale,sandrc le Grand,&. · 
dige , les fit reti_rer, & donna un de fes fuccefi'eurs. Il y a plufieurs 
édit dans lequel il publia la gran· fentimens fur la métamorphofe de 
Oeur du roi des !Juifs. Deux ans Nahuchot!Dnofor, Le plus fuivi dl: , 
après la défaite des Juifs , Nabucho- que ce prince , s'imaginant .forte-

. dJJ.7ofor vainquit les Tyriens , les ment· être dev,enu bête • brou toit 
Philünns, les Moabites,& plufi.eurs l 'herbc , feIDhlbit fraper des cor-
autres peuples voifins & ennemis nes• , Iaill'oit croitre fes cheveux .. 
des Juifs. li· alla d'abord mettre le fes ongles , & imitoit à l'extérieur 
ftége devant Tyr, ville maritime , toutes les aél:ions d'une bète. Ce 
illuftre par foiM:ommerce. Ce jjége changement, qui probablement n'a· 
èura 13 ans ; & dans cet intervalle• voit lieu que dans fon cerveau aJ-
l'armée du roi défola la Syrie • la téré , ou dans fon imagination· 
Palelli'!e,l'ldumée&l'Arabie. T_yr échau~ •• ~oit u~·eff'e~de Ja ly-. 
fe ren?ï~ enfin ,; & cett~ conquete c.anthrop1e : maladie dans laquelle 
f~t fu1v1e. de celle de ~Egypte & 1 ~omme fe perfuade qu'il ett chan-· 
dune pa~ne ~e la Perf~. J!!abucho- gc en loup , en chien, ou en un 
dono{or s appltqua enfwte a esnbel- autre animal. . . 
Jir fa capitale , & à y faire canf- N:A.BUNAL , ( Elie) thé~logien 
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N AC . NAD · , J 
de l'orare de St.François·, nommé criptions & belles-lettres. Il accom. 
Nabunal du lieu de fanaiffance dans pagna, en 1712 • en qualité de fe· 
Je Périgord , devint archevêque crétaire, le duc d'Aumont • pléni-
de Nicofie & patriarche de Jéru· P.Otentiaire auprès de la reine Anne 
falem, & fut nommé cardinal en pour la paix d'Utrecht. Ses fervi-
I 34:r. par le pape Clément VI. li mou- .ces furent récompenfés par l'ah- · 
rut à Avignon l'an i367. On a de 'baye de Doudeauville, en 1716. 
lui •. en latin:· I. Des Commentaires L'académie des belles -lettres le 
fur les 1v livres des Sentences, & perdit en 1741, à S2 ans. llmou-
for l'Apocalypfe. H. Un Traité de rut daas fa patrie , où il paffa fes 
l.i Vie conumplalive. Ill:. Des Sermon& derniéres années , occupé de la lit-
fur les Evangiles. · térarure & de la morale. Ses Oii-
. · NACHOR, fils d.e SJUug, & pa-e vrages ont été recueillis en 1738, 

,de Tliaré, mourut l'an :r.ooS avant à Paris, en 3 vol. in-I:r.. Le 1•• vol. 
J. C. à 148 ans. Il ne faut pas le offre des Differtatioas , des Traités 
confondre avec NACHOIL • fils de Je Morale, des remarques critiques. 
Tliaré, & frere d'Abraham. La plupart d.onnent une idée a van-
. NACLANTUS oU NACCHIANTE, tageu(e du fçavoir & de l'efpric de 
( Jacques ) Domihicain de Floren- l'auteur , mais non pas de fon goî1t. 
ce , mort en .1s69; fut évêque de Son fiyle efi: guindé > fangulier, 
Chiozza , & alfüta au concile de & plµs digne des Précieufes ridi-
Treni:e.On a ·de lui plùûeursouvra· cilles que d'un académicien •. On 
ges imprimésen 'l. vol in-fol., dan." trouve dans le ,,• volume des Poii-
lefquels il foutienc les opinior;is fies dfrerfes • facrées & profane', 
des Ultramontains. · · · la plûpart· très-foibles; des Obfor-

N ADAB, roi d'lfraël, fuccéda à vtJtüin.r fur ltJ Tragédie ancienne & 
{on pere leroboam, l'an 9S4 avant · moderne , & des Diffenations fur 
J. C. & fut l'imirateur de fes fa- les progrès· du génie p~tique dans 
criléges & de {es impiétés. Baofa, RtJcinc. Enfin le 3' volume 1:ontient 
l'un de fes généraux , le tua en d•s piéces de théâiêe , Saül • · Hé-
trahifon l'an 9i 3 , fit. périr tou- rode , .Antiocfw.r,ou ~s Machablu, · 
te fa race;& s'empara du trône... Mariamne, & Mo;yfe. Lel 4 premié-
11 ne fa1&t pas l~ confondre avec ies fuient jouées, mais elles. n'eu-
N ADAB fils d' Âaron,qui,comme {on rént qu'un fucc:ès éphémére ; la. 
frere Ahiu , fut dévoré par le feu clerniére fut arrêtée comme·on al-
ctletl:e. · !oit la repréfenter. La ver1ific:ation, 
· NADAL; ( Augui\in) né à Poi• afi"ez bonne en plufteui;s endroits·, 
tiers ' Yint de bonne heure a Pa- . e4 quelquefois embarraffée & lou-
ris, 01\ fes talens lui firent des pro- che.11 y a quelques morceaux uop 
telleurs , & {on caraélére liant des empoulés. Plus de force & de pré-
amis. Le duc ~Aumont , premier cifion dans certains fl:ntimens,. en 
gentilhomme de la chambre & gou· auroient relevé la beauté. C'eft le 
verneur de la province du Boulon• jugement que porte l'abbé des Fon-
nois, lui procura le f'ecrétariat de . tainu de cette piéce , & on pedt. 
cette province. Son '.efprit & {es l'appliquer à toutes celles de l'au-
Jiaifc:ms avec les gens-de-lettres • teur .. poëte médiocre & pro{ateur 
füutenus par la prote ai on de ce alambiqué. · ..... , · , . · . 
ieigneur, lui valurent. en 1706 • J; NAD ASTI • ( Thomas comte 
une pla~e dans l'açadés)ie des lnC-: tle) d'aae d.~$ pluAs ~ennes fa~ 
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6 NAD NAG 
milles de Hongrie ; détendit avec we in.rot. ·en latin, intitulé :·Ma':. 
valeur, ·en I s 31 , la ville de Bude folée Ju Royaume Àpojlolique titi 
contre Soliman JI, empereur des Rois & dts Duh.Je Hongrie. Ses 
Turcs· ; mais la garnifon le trahit, enfans prirent le nom de Crutan• 
&: Je livra pieds & mains liés au llerg, pour effacer la honte dont 
grand-Seigneur avec la ville & le leur pere avoir terni leur ancien 
chàteau. Ce prince, indigné d'une nom. · · · · · 
:fi lâche trahifon , punit févére- NJEVIUS, ( Cneïus) poëte La• 
ment les traîtres en préfence de tin , porta les armes dans la 1'~ 

. Natfajli • & Je renvoya après l'a· guerre Punique. Il s'attacha enfui. 
voir comblé d'éloges, fous bonne te au théâtre, &: fa premiére Co-o 
efcorte , à Ferdinand roi de Hon- médie fut repréfentée à Rome l'an 
g!Ïe. Nat!ajli fervit enfui te dans les 229 avant J. C. Son humeur faty-
armées de Pempereur Charks-Quint, rique déplut à Mttellas, qui le fit 
avec un corps de Hongrois. Il en- cha1fer de Rome. Il {eretira à Uti• 
feigna l'art militaiFe au fameux Fer• que, où il mourut l'an 2.0] avant 
Jinand de To/Ade , duc d'Albe, qùi J. C. Il ne nous refle que des frag· 
·n'avoir alors que 23 ans. Il vit mens de fes ouvrages, dans le Co'r-
dans cè jeune-homme Je gêrme de pus Poëtaru111 de Maittaire. Le prin-
tous les raleas militaires,&: il pré- cipal éroit une Hijloire de Li Guerre 
dit ce qu'.il feroit un jour. ' · . Punique. · · · '. · · · 
. Il. NADASTI, (François comte · 'NAGEREL, (Jean) chanoine&: .' 
de ) prélident du confeil-fouverain archidiacre de Rouen , publia l'a11 
de Hongrie, éroit de la même fa-. 157S une Dtfaription du Pays &> 
mille que le préc;édent. N'ayant-pu Duch~JeNormanJie,oùil ttaiteaufii 
obtenir de l'emper.eur Léopold la de fon origine. Cet ouvrage {e 
dignité de palatin, il co11fpira con- trouve à la fuite de la C!rroni9u._ 

. tre lui , en 1665 • avec le comte de cette province , Rouen, 1s8o 
de Serin, Frangipa.ni, & Ra.go1ski. &ï, 1610, in-8°. 
Il iit d'abord mettre le feu au NAHUM > l'un des XII petits_ 
Palais 'impérial, afin de profiter de Prophètes • vivoit depuis la rui-
la fuite de l'empereur pour lui don- ne des dix Tribus par Salmana.tar ~ 
ner la mort ; mais l'expédient qu'il & avant l'expédition de s~nnaclae
e{péroit tirer de l'incendie, ne lui rib contre la tribu de !ut!a. On nes 
réufilt pas. Croyant mieux exécu- fçait aucune particularité de la vies 
. ter · fon deff'ein pas le poifon , que de ce prophète ; on ne. fçait naê~ 
par le fer & le feu , il fit empoi- me fi fon nom dl: celui de fa fa..; 
fonner les puits , dont il.préfumoit mille , ou du lieu de fa naiffance ; 
qu•on fe fervoit pour les cuiûnes ou même une qualification , Cal' 
de l'empereur. Ces détetlablesrna- Nahum en hébreu fignifie Confola· 
nœuvres ayant été découvertes , uur. On difpute eneore fur le rems 
il fut condamné d'avoï, le poing où il vivoit: l'opinion la plus vrai· 
droit cioupé & la tête tranchée. femblable etl celle que nous avons 
Tous fes biens furent confifqués • fuivie. Sa Prophhie eft compofés 
& fes enfans condamnés a quitter de ; chapitre$ , qui ne formen1 
le nom & les armes de leur famil- qu'u~ feul difc:ours. H y prédit , 
le. La fentence fut exécutée en d'une maniére vive &: pathétique,; 
J671 , dans l'Hôtel ·de -ville de la (econde ruine de Ninive par Na •• .' 
,Yiçfine, 01:1 il de'~ re!;lelle ~ li• iopolaf[ar & .4~a~cs, :µ rÇl!,Q\!".Cl.:lCl 
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NAI. . NAl. 7. 
eontre cette. ville ·criminelle les cher parmi, ceûx de fa feéle; jur-
menaces que lona.s lui avoit faites qu'à fa mort. arrivéè en 1.660~· · 
90 ans auparavant. Le 1lyle de I.NAIN DE TtLLEMONT; (Louis-
ce prophète eft par-tout le même; Sébafüeri lè ) né en 16'3 i ... à P;iris , 
rien n'égale la vivacité de fes fi- d'un maître-des-requêtes, reçct· de 
gures, la force de fes expreffions, la nature le caraél'ére IC plus doüx 
&: l'énergie de fon pinceau. & les difpotitions les plus heureu--. 

NAIADES ; Yoyq: NYMrHEs. · {es. A l'âge de lo· ans, admis aux: 
NAILLAC, (Philibert de) grand-· petites écoles de Port-royal, il fit 

maîrre de l'ordre de S. Jean de Jé- · des progrès rapides dans la V'ertu 
rufalem , qui réfidoit pour lors a & dans les lettres. Libre de tout 
Rhodes , mena du fecours à Sigif- engagement & fur-tou: des chaînes · 
mond roi de Jlongrie , ·contre le de l'ambition , il fe confacra à l'é-
fultan Baja{et • dit l' Eclair, Il corn- rude de l'antiquité eccléfüiffiquc. 
battit en l 396 à la funefte journée La rcholaffique n'avoit aûciln at-
de Nicopolis , à la tête de fes che- trait pour lui , & l'hiil:oire y ga-
valiers, dont la plûpart furent tait- gna. Tout entier à celle· de' l'E-
lés en piéces. ll a1fi.fla au con ci le glife, il commença à recueillir des 
de Pife en 1409, & mourut à Rho- nratériaux dès l'àgede tS ans. Mais 
des en 1421 ; avec la réputation coll'fle la matiére éroit trop· vafte 
d'un guerrier auffi courageux: que po1ir 'un komme reul, & fur-tout 
prudent. . . · ' · pour un homme d'une exaéHtude 

· · . NAILOR, (Jacques) impofleur du auffi fcrupuleufe que lui, il fe i:cn-
diocèfe d'Y orck, après avoir fervi ferma dans les fix premiers fiécles. 
quelque tems en qualité de mai:é- de l'Eglüe. C'i:fl la portion la plus 
chal-des:1o·gis dans le' régiment du épineu{e de ce vafie champ; mais 
colonel Lambert, embraffa la feél:e c'eft aufii la plus riche. Sàcy; fon 
des Quakers ou Trembleurs. Il e'ntra, ami & {Qn confeil , l'elfgagea· en 
en x6s6, dans la ville de Briftol,_ 1676 à recevoir le face!doce, que 
monta fur un cheval dont un hom· fon humilité lui avoit' fait refufer 
me & une femme tenoient les rê- pendant long tems. Bur,anval, éVê-
nes, & quï'crioient, fuivis d'une que de Beauvais , efpér.oit de l'a-
foule de feél:ateurs: Saint, S•int, voir pour fucceffeur ; inais Tille-
Saint, ·ie ,Seigneur Dieu de Sab11oth. mont,plus occupé à êtr:e u.tile à l'E-
Les magiftrats fe faifirent de lui · glife q~à en ambitionner les di- · 
& !'envoyérent au parlement , oi1 gnirés , ·quitta ce prélat, poùr" ri'ê· 
il fut condamné en 16s7, comme tre pas obligé d'entrer .dans fei; 
un SéduElcur, à avoir la laague pèr- · vues. Il {e retira à Port-royaî'des 
cée avec un' fer chaud , 8t le front Champs,& enfuite à Tillemont près 
marqué de la lettre B, pour figni- ·de Vincennes , où il re commu-
fier Blafrhlmâuur. Il fut enfaite re- riiquoit libéralement à ceux ~ 
conduit à Briftol • où· on le fit en- a voient befoin de {es lumiéres. 

· trer à daeval , lé vifage tourné · C'efl dans cette fource abondan-
yers la queue. On le confina enfui- te que puiférent les â~· Fojfl; les 
te dans une étroite prifon_pour y Herman, & les éditeùrs .de,s~ Cy-

. ·expier fes rêveries ; mais il n'en · prien, .de~S. Hilaire ,-de S. Ain'hroifl • 
fut que plus fanatique. On l'élar- de S • .Îluguftin, de S. Paulin, &c. 
git, comme un fou qu'on ne pou- C'eft enc0re fut fes l\ofémoires quo 
voir con:is.cr; & il-ne cefi'a_cie l'rê- ·.la fha(/4:crui1>~1~:"'•S. l.o1'it .. 
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I;>'eux ans furent employés à ce qu'un fujet auffi fec peut en cotn4 
travail , &: Tillcmom ne le~ regret- porter. De t'ous Tes hifloriens La-
ta pas. Il voulut feulement qu'on tins • Tite~LiY• était celui qui lui 
fupprimâr les témoignages de la plaifoit davantage. 11 1. La Latro 
reconnoiffimce qu'on lui · devoir. d.ont nous avons parlé, contre l'o-
Son ·humilité éroit û grande , que pinion du Pere Lami, " que hfos• 
l'illufire Boffuct , ayant vu une " Clzri.fln'avoit point fait la Pâque 
dè (es Lettres contre le P. Lami de " la veille de fa mort. ,,.. Nicok la 
l'Oratoire , lui dît en badinant : rcgardoit comme un modèle de la 
Ne foye{ pas touiours <tuX guzou% de maniére dont les Chrétiens de-. 
,.otre adYtr/aire, & relevc\·vous ·quel- vroienr difputer en(emble. Elle {e 
9uefois: Cet homme , fi fçavant & trouve à la fin du 2• vol. des Mi-
1i modefie ; ne fortit de {a retrai- moires pour jefflir à l' Hijloire EccU-
te que pour aller voir en Flan- fiajiique. 1 V. Quelques ouvrages 
c).res le grand Arnaud , & en Hol- manufcrits, dont le plus con1idé-
lande l'évêque de Cafiorie. De re- rable efl: l'Hijloire dts Rois de Sicile 
tour dans fa folitude , il mêla juf- de la maifon d'Anjou. L'abbé-T,.;,n-
qu'à la fin, la.mortificationd'une chai, chanoine de Laval,· a.écrit 
vie pénitente aux travaux d'Wle {a Vie, in-i:i., I7II. Elle ell:d'au-
érude infatigable. Enfin affoibli par tant plus vraie , que l'auteur avoit 
une fuite de veilles & d'auftérftés, eu le bonheur de patrer avec lùi 
il mourut après une langueur de les 5 derniéres années de fa vie.· 
3 mois en 1698 ·, à 61 ans. On-lui On trouve à la fuire de cet ouvra~ 
doit: I. Mémoires po11r forYir à l' Hif- ge , des IUffe,.ions pieufes & des 
toire EccUfiafli9ue des fa premiers Lettres édifiantes.· , _ 
file/es, 16 vol. in.-4°. Il. L'Hijloire 11. NAIN, ( Dom Pierre le) 
des Empereurs, en 6 vol. in-4°. Ces frere du précédent, né à Paris en 
-deux ouvrages, tirés du fein des 1640 , fut élevé dans la maifoli 
auteurs originaux , Couvent tHfüs de· fon grand-pere. Il y reçut une 
de leurs propres termes , expri- · fainte éducation fous les yeux de 
ment leur fens avec fidélité. Ils Madame de Bragelogne , fa grand-
font écrirs avec un ordre , une mcre , dame vertueufe , dirigée 
jullelîe 8i une préciûon , .dont le· anciennement par S. François de Sa• 
mérite ne fe fait bien fentir qu'à ks. Le deûr.de faire fon fafut loin 
ceux qui ont éprouvé par eux- du monde, le fit entrer à S. Vié-
mêmes combien coûtent ces fortes tor à Paris & enfuite à la Trap-
de travaux. Le dernier volume de pe , où il fut ùn exemple de pé-
fon Hifioire des Empereurs, finit nitence , d'humilité , & enfin de 
avec le ~ègne d' Ân•ftafo. Ses Mé- routes les vertus chrétiennes &mo-
moires Eccléfiaftiques ne contien- nafiiqucs. Nommé fous-prieur de 
nent qu'une~ partie du v1' ûécle ; cette abbaye , il gagna tous les 
~les.12:dern!ers ~olumesnefurent cœur_s parfon affabilité. li y ~nou
lmprimes qu apr::s fa mort. L'au- rut en 1713 , à 73 ans. Quoique 
teur , également attentif aux évé- l'abbé de Rancé fût ennemi des 
nemcns ~e.,1'~illoire, pro.fane· & à études monaftiques , il permit fans 
ceux de 1 Hift01re de 1 Eghfe , n'ap- doute à D. k Nain d'étudier&: de 
profon~it, les uns qu'après avoir fa!'"e part. de fes travaux au pu-
debrou.Ue les autres. Son ftyl.e a bhc. 0..n a de lui: I. Efiai de l' Hif-
~e la no!,left"e , ~ au~t d'onfüo11 toire tic L'Ortlr~ ·tic Cù111us ea 9 
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.NAN . NAN 9 
-rol. in~t :2.. Le ftyle en elt fünple 9ue , infornumda & reformand11 , in-
& négligé , mais touchant. Les ~· : ouvrage où il veut aifujettir 
f!lits y {ont m!ll choüis, & le ilam-. la Poëfie françoife aux règles de 
beau de la critique n'a pas éclai- la Poëfie grecque & de la Poëfie lat. 
t:é cette Hiftoire,. qu'on doit plu- Ce projet fin~ulier dont il n'étoit 
tôt regardez: comme un livre édi- pas l'aut. ( V. MoussET, ) couvrit 
nant,que comme un ouvrage pro- de ridicule fon apologille.II.Petrë 
fond. II. Hornélies fur /érérnie, 2 v. R.4.Mz Vita , in-s•. Cette Hilloire 
in-s•. III. Une Traduélion françoi- 4'un philofophe célèbre eft rem"'. 
fe de S. Dorothée , Pere de l'Egli- plie de faits curieux & d'ànecdO:. 
{c Grecque , in-8°. IV. La Yie de tes recherchées. On auroit eu plus 
M. Ile RANCÉ, Abbé & Réformateur d'obligation à Ntitiit/ii;j.i", en pei-
ào la Trappe, 2 vol. in-12. Cette gnant fou maitre ~ a•êtoit plus 
Vie. , revue par le célèbre Boffuet;, attaché à nous faire connaître 
n'a .point .été ·publiée telle que l'homme que l'auteur. Ill. De Deo; 
D. le Nain l'avoit faite. On y a Je i!JlmortalitateÀnimlll , contra Gale-
inféré des traits . fatyriques fort nuin ~de feJe Anim.z in i:&rpore, in-
éloignés du câraét.ére de l'a11teur. s•. Il a aufli donné ces trois Trai· 
V. Rtl.4.ûon de la vie & de la mort tés en françois. IV, Difcours de La 
de plufieurs Religicu:i: de la. Trapp1 ; Pefle , in-S•. V. Deelamationu, in· 
6 vol. in-11.: ouvrage plein d'onc- s•. Ce font des Harangues :qu'il 
rion. VI. Deux p~tits Traités, l'un avoit prononcées durant fa ré-
ât l'lrat dll }.fonde après I.e lugemcnz gence. · . · . ·. _ . 
àe'rni~r; & l'autre, fur le /cant!ali NANGIS • Yeye~ GulLLA.U!l.U!. 
quip•ut 11rrivermême Jans les Mona[- de Nangis, n° XX. · 
téres lu mieu:S -réglù , &c. VII, · : NANI, ( Jean-baptitle) naquit 
EUvtitions à Dicupour fe préparer à en 1616. Son pere, procurateur 
la Mort : elles infpirent cette pié· de S. Mare, lit ambatradeur de Ve• 
t/! tendr• & p.athétiqlie , que le nife à Rome, l'éleva avec foin • 
bel-efprit ne fçauroit contrefaire. & le forma de bonne heure aux af-

N ANCEL, (Nicolas de) ainfi faires. Urbain Ylll, jufi:e appi:-é-
nommé du village de Nance!, lieu ciateur du mérite , annonça celui . 
de, fa naiffanèe , entre Noyon & du jeune Nani. 11 fut admis dans 
Soül'on$ , ptofetra les humànitês le collége des Sénateurs, en 1641; 
dans J'univerfité de Douai. Appèl- & fut nommé, peu de tems après, 
Jé à Patis par (ès amis , il fut pro~ ambatradeur en France ; où il {e 
fe1feur au collége de Prefie , oit fignala par la foupleil'e de fon ef· 
il avoir· déja . enfeigné , & fe fit prit; Il obtint des fecours confidé-
recevoit doéleur , en médecine. rable\, pour la guerre de Candie 
Cette fèiehce avait des charmes _ contre le Turc ; devint, à fon re-
infinis pour lui. Il alla la prati- tour à Venife , furintendant des 
quer à Soifi"ons , puis à Tours,. aff'aires de la guerre, & des finan-
où il trouva un établilfement avan· ces ; fut amba1I'a~ur à la cour de 
tageux. Enfin il devine médecin l'Empire en 16s4; & rendit à fa 
de l'abbaye de F ()Jltevrault en I s 87' république. tous les {ervices qu'elle 
& y mourut en 1610 , à 71 ans, · pouvojt attendre d'un citoyen aufii 
avec la réputa.tion d'un homme zèlé qu'intelligent. Il repaifa en 
fçilvant , mais bizarre. On a de France en 1660 • demanda de nou-
lui ·: .l. :S1i,~olcgia ·Gr«,11 f;a1in11~. Yeaux fei:ours po!lf Candie , &. ob~ 



·10 NAN NAN·· 
rint , à fon retour dans îa patrié ; vers latins. L'auteur Ï1 fçu . allier· 
Ja charge de procurateur de S. les graces de la poëûe, 'à.la fim-
MtJrc. li mourut en 1678 , .à 63 plicité majeflueufe du texte facré. 
ans. honoré des regrets de îes com· Nanni , critique habile , bon 
patriotes. Le fénat J'av:oit chargé grammairien, poëteeffimable, o'ê-
c!'écrire·'rHifroire de la républi- toit qu'un orateur médiocre. Ses 
que. Il s'en acquitta à la fatisfac- ouvrages décèlent un homme qui 
rion des Vénitiens ; mais il fut étoit verfé dans toutes les îcien-
moins applaudi par les étrangers. ees. Ils lui firemi une réputation 
lis n'y virent pas atrez de fidéli- très-étendue. L'Italie voulut l'en-
te dans·Jes œits, de pureté dans lever aux Pays-Bas; mais il îa-
Ja diélion ~e timplicité dans crifia toutes ·Jes eîpérances de for--
le ftyle: f-écit eft embarraffé tune à l'amour de· la patrie. S~n 
par de tro~f'ioéquenres parenthè- caraélére étoit modéré ,fesm<ieurs 
{es •. Cette Hiftoire, qui s'étend de.: douces & fon eft>rie agréable. 
puis l'an 1613 jufqu'en 1671 , fut : II. NANNI, (Remi) ou REMrdc 
impriméeli.Venifeen166i&1679, Florence, Dominicain natif de cette· 
z vol. in-4°. ·belle édition. Nous ville, av.oit de l'efprit & de l'ima-
avons une dez .foible traduélion gination.11 cultiva les arts qui dé-
françoife du premier vol. par l'ab. pendent de cette f~culté. On a· dè 
~:.:;~'~";~~~~~:~~!J.r~:~~: lui: l.Des Poëfies, Venife 1547. 
d · Mar. in-8°.II. UnetraduétiondesEpîrre.r 

une par v~lzari • Amfterdam • 4'0vitl1 en vers italiens, dont ona 
1 7°2 • i :vol. in-12• donné une belle édition à Paris 

' I. NANNI, (Pierre ) Nanniu.r 6 ' 
né à Alémaër en I 500' enfeign~ en 17 :i 'in·S·. Ill. Une edition 
les humanités à Louvain avec ré. de !'Hi/loir' univerfolk de Yilla~i, 
purarion pendant 10 ans, & ob., 2 parties,in-4•. Verone 1581. U 
tint enfuite un canonicat d'Arras mourut dans fa patrie en,1sS1'. . 
qu'il garda jufqu'à {a mort, arri~ · III. NANNI ,_ Yoye{ ANNIUS de 
vée en I H 7 , à s 7 ans. Ses ouvra. Yituhe. , ' 
ges font : 1. Des Harangues. I 1. NANQUIER, ( Simon ) dit le 
Des Notes fur la plupart des Au- Coq, av.oit du talent pour la poëûe 
teurs clafiiques , & fur des Trai- latine , & un génie qui, le diftin-. 
tés de quelques Peres. III.' Mi{cel• gue d~ la plupart des écrivains de 
laneorum Decas, cum auéluario &-re- . Con ûecle. ~·etUe 1ugement qu'on 
traélationib9 .. , in-8°. IV; Sept Dia· en .. porce a la leéhire des deux· 
Jogue" de .. Héto"ùu.r, 1541 , ilJ--4•: Poemes que no.us a"'°ns· 4e cet 
ouvrage qui pa11'e pour ion chef;. auteur. Le I~' ' qui. etl: en vers 
cl'œuvre. Il fut traduit en fran- élégiaques, a pour titre :·De U.brico 
çois, 1550 , in-8°. V. Des Tra- umpori.r currieulo, dequ• hominis mi• 
cluél:ions latines d'une partie de fa~~·· Le :z.' Poë.me ell en vers· hé-. 
~emoj1faine.r, d' Eji:liyne, de Synefw.r, rou1ues , & .en forme d'Eglogue , 

.•L4polloniu.r , de Plutarque, de S. Paris 16os, 1n-8°. Il ro.ule fur la 
/Jaji/e , de S~ Cliryfo/l4me , d' Ât/ie- mort de Charlu Ylll , ~oi d~ F,ran~ 
11.agore, & de prefque tous les ou- ce. On a encore de Nanquier quel-
vrages de S. Âthanafo. Cette der- ques Epigrammes • imprimées avec 
11iérevertionetl: infidelle. VI. Une fes autres Poifies,in-4•. fans date,; 
Tr11duélion df6 P fotU111Ze1 ea bea"" a1J C~DJlll.enc:~lDeDt du .x:v.i• ûÇçle. ~ 
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NAN NAN 1t ce poëte floriB'oit à la fin du xv•. caraB:ére le faüoient rechercher; 
NANTERRE , ( Matthieu de ) il joignoit à fes autres talens, ce-

d'une. ancienne famille qui tiroir lui de compofer des vers &. de les 
{on nom du village de Nanterre, réciter avec agrément. li mourut 
f'ut premier préûdent au parlement à Paris en 1678, à 48 ans. 
de Paris. Eli 1465, LouisXI'fit ' NANTIGNI,(LouisChafotde) 
µn échange de places entre deux né l'an 1690.à Saulx-le-duc en 
hommes dignes de les occuper Bourgogne , vint de bonne heure 
toutes. Il donnà celle de Nanterre ·à Paris • où il fut chargé fuccef-
à DtlJJ11et , premier préûdent de :fivement de l'éducation de quel-
Touloufe , & celle de Daufltt à ques jeunes feigneurs. Les foins 
Nanterre. Celui-c.i fut depuis rapel- qu'il étoit obligé de donner à une 
Jé à Paris , & ne fit aucune difti- fonélion :fi importante, ne l'em-
culté de devenir fecond préûdent: pêchér~nt point de ffl{1livrer dans 
perfüadé que la dignité des places fes momens libres 6l'étude de 
ne dépend que de la vertu de cewc: l 'hitloire , pour laquèlle il avoit 
qui les occupent., . · un gofrt particulier. Les .progrès 

qu'il faifoit dans cette fcience , 
NA N TE U IL • "Y oyt{. S~HOM- lui firent connoître ~ue celle des 

BERG. généalogies étoit néceiTaire pour 
NANTEUIL , ( Robert) gra- l'étudier avec plus de f~it, & 

veur , naquit à Reims en 1630 ; miewc: entendre les ditférens inté-
cCun pauvre marchand, qui lui don- rêts des principaux aéleurs qui pa..: 
na toute l'éducation pofiible. Le roiffent fur ce vafte théâtre. Il 

· goût qu'il avoit pour le defiin, fe • ..,.s'appliqua à ce genre de connoif-
manifefta de .bonne heure. 11 en · fance ; &. · c'eft par les lumiéres 
f'aifoit fon amufeJDent , & Ce trou- qu'il acquit dans cette partie.,:i.u'il 
va en état de. defiiner & de gra- .s'eft fait connoître davantage. Il 
ver lui-même la thèfe qu'il foutint mit au jour, depuis 1736, 4 vol. 
en philofophie. Nanteuil s'appli-' in-4•. fous le titre de Généalogiu 
qua aufii au palle! , mais fans ahan. Hijloriques des Rois, des Empereurs, 
donner la gravure , q•1i étoit fon & de toutes ks Maifons Souveraines. 
talent principal,. Il eut l'avantage Cet ouvrage, le meilleur de ,;;eux 
de faire le portrait de Louis XIV,. qui font fortis de fa plume , devoit 
& ce monarqùe lui témoigna fa avoir une luite a1l"ez coniidérable; 
f.itisfaéHon,. par la.place de defii- &ilen alaifié 11_9e partie e~manuf. 
nateur & de.,-graveur de fon ca- Nous avons encore de lui: I. Les 
binet, avec une penûon de.mille TabkituGéographi9ues,in-12,Paris, 
livres.· Ce m:iitre n'!I gravé que Iï:J.f. II. Tai~ettu Hijloriguu, Gi. 
des Portraits, mais avec une· pré- nialogiques ô- Ghronologigues , 9 vol. 
ciûon & une . pureté de burin , in-2+ Paris, 1748, & années füiv. · 
qu'on ne peut trop admirer. Son UI. Tablettes de Thémis, in- 2.4 • :J.. 
recueil , qui eft très-conûdérablc , parties , Paris , 17 s s. Il a fourni 

, prouve fon exhême facilité. Il beaucoup d'articles généalogiques'!' 
amafl"a plus de 50,000 écus , qu'il & par conféquent quelques men. 
dépenfa comme il les avoit amaf- fonges, pour le Supplément du Mo.. 
:Cés. H fit fervir fa fortune à fes riri de 1749. Pendant les S ou 6. 
plaiûrs , & ne Jaitra que très-peu derniéres années de fa vie , il fut· 
~ç_ l?..~~~. SJ .. ~nv~rfa~i9q ~ f<?ll ~r~é de la .eani~ génc!alogiq,_iut 

• 
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de ce Lexique. Chafoe de N antigni & de raiîon. Cet homme emport4 
étoit devenu totalement aveugle, mourut en lj 7S . ., .. - , , 
fur la fin de l'année 1752. li mou- NAPÉES, Vo;y. NYMPHES. , 
rue en I7H• li étoit de l'acadé- . NARCÉE, fils de Bacchus, df. 
mie du roi pour le manége. M. cerna le premier des honneurs di-
dc Jouan, dircéleur de cette acadé- vins à fon pere. 11 fit aufii bàtir 
mie , dont il éroit. ami , l'avoir un temple à Minerv~ . · . . 
engagé généreufemellt à prendre · 1. NARCISSE, fils de Cepfiifa & 
dans fa maifon un logement, dont de Liriopi, éroit Ji lieau , que toti'." 
il a joui pendant plutieurs années. tes les Nymphes l'aimoicnt; mais 

NAN TILDE, reine de France , il n'en écouta aucune. Echo ne 
époufa le roi Dagobert I en 632, pouvant le roucher';(jn fécha de 
& gouverna le royaume avec ha- douleur. Tiré{t.as prédit aux pat'ens 
bileté pen<J,nt la minorité. de Clo- de ce jeune-hommè, qu'il vivroit 
vis Il , fd tils. Elle mourut en tant qu'il ne fe verroit Ras. Rè-
641 , avec la réputation d'une venant un jour de la chaffe, il fe 
princefi'e également politique & regarda dans une fontaine, & de-
vertueufe. vint fi épris de lui-même qu'il ré: 

N A O G E 0 R GE , ( Thomas ) cha de langueur, ·& fut méramoi;-
théologien de la Religion préreu- phofé en une Heur qu'on appellé 
duc-réformée , né à Straubingue Narcilfe. Ovide chez les Latins, & 
dans la Baviére en 1511 , s'appel- Malftllaf/re parmi nous, ont orné 
loit Kirchmaytr; mais il habilla fon cettejfahle des charmesde la poëfie. 
nom à la Grecque, felon la cou- · II. NARCISSE, (Saint) pafi"oit 
turne pé<lanrefque de cc tems-là • ., depuis long-rems pour un des plus 
Il fo rendit célèbre dans fon parti, vertueux prêtres du clergé de Jéru-
par •es vers fatyriques contre faleni, lorfque le patriarche étant 
plufieurs coutumes de l'Eglife Ca- venu à dlourir. il fut choifi pour 
tholique. Le plus fameux de ces lui fuccéder: il avoir alors So ans; 
Poiimes ett celui qui a pour titre: mais fon .grand âge ne luiempê· 
Regnum P apiflicum , imprimé en cha pas de faire toutes les fonc:-
~î H & 1559, in-s•. fans nom de tions d'uii. bon pafteur. Un jour 
ville ni d'imprimeur; il n'eft pas l'huile d~"J:iglif~manquant ,. il fit 
commun. On a encore de lui : I. emplir 'd'eau les lampes , & l 'ayanr 
Panuchfos, Tragœdia. 15 38, in-8°. bénie, elle fe trou.va auffitôt chan-
11. lnctndia,five Pyrgopol;ynicès, Tr.:z- gée en huile. Trois fcélérats ac-
gœdia, I 5 3S, in-8°. lll . .Agr.icultur11 cuférent le faint prélat cl'un crime 

·facra, 1n1, in-S0
• IV. Hiertmias, énorme, confinnant leur calom-

Tragadia, in1, in-S•. V. Mcrca- nie par une horrible imprécation. 
tor, Tragœdia, 1560, in-S•. li y Narcilfe leur pardonna généreufe-
a 2 éditions de la traduéHon Cran- ment, & alla fe cacher dans un 
çoifc du March.z11d co11verti, I H S , déferc. Peu de tems après , ces 
in-s•. & 1561 , in-12. Il y ~n a malheureux moururent de la mort 
une f dt; 1.s9r, in-11, où {e trouve qu'ilss'étoient eux-mêmes defirée. 
la Comed1e de Pape malat!e , de Dieu fit connoîcre au faint vieil• 
Be~e. VI. Un Co111111entaire fur les fard, qu'il devoi~ reprendre le foin. 
Ep1tres de S. Jean; & quelques au- de fon Eglife : il obéit, lit la.gou• 
tr.es ouvrages, ~ans Jefquels il y verna jufqu'à ·l'âge de 116 ans. 
a~plus de fanatiûoe,.que de gollt "Ayilnt fuppli~ le Seigneur de lm . . 

.• 
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marquer Con fuccetîeur ; afin de -de J. C::Cet infolent & fattueux af-
fe décharger fur lui, dans fa cadu- franchi fut regretté par Néron, qui 
ciré, d'une partie du fardeau paf- troµvoit en lui un confident très-
toral , il eut révélation que ce bien aiforti à fes vices encore ca-
feroit S. Àle~andre évêque. de Fla- chés: Cujus ahditis adhuc 1'itiis rnirè · 
viade: dès le lendemain, celi,li-ci congrutbat, dit Tacit .. Mai3 couvert 
arriva comme par ·hatard à Jéru.- · de crimes, il méritoit le fort qu'il 
falem, Ile fut fort furpris de s'en- éprouv~, quoique d'ailleurs il eût 
teôdre nommer co,adjuteur de S. une capacité & une fermeté au. 
Narcif[e, lequel prolongea encore dcifus de fa condition. Racine l'a 
de .f. ans , une vie qui avoir été bien peint ~ans fon Britannicus. 
une leçon continuelle de routes · · I. NARs.ES, ou NARSI, roi de 
les vertus. Il fut c:ale;vé à fes ouail· Perfe , après Yarannès Con pere 

' ' r. 1 •• • les vers l'an :u6 , apres s'etre monta iur e trone en 294. Il s'em-
, trouvé 20 ans auparavant au con- · p:ira de la l\.féfopotamie & de l' Ar-
. cile de Céfarée en Palefiine , af- m&nie. lllaximien Galére , · envoy& 

femblé pour décidër quel jour· on contre lui par Dioclétien, fut d'a-·' 
devait célébrer la Pâque. Un àu- bord .battu ; mais en fuite il défit 
tre événement remarquable de fon les Perfe~, oblige~ leur roi à pren-
épifcopat, c'eft d'avoir élevé un dre la fuite, & _lui cnl~va fes fem. · 
grand-homme au facerdoce dans la mes & fes :filles. 'Narfes prit en-
perfonne d'Oûg'i:n.. · . ··. ' . fin ·le parti de faire la paix avec 

III. NARCISSE. affranchi, puis les R~unains. I~lui en collta pour 
fecrétàire de Claude ; parvint au cel~ cmq provinces fur 1,e Tigre; 
plus haut dégré de puifi'ance fous ,& il mourut en 30; , apres un rè-
cet . empereur. Ce vil C<?urtifan i gne de 7 ans. Ce n'était point Ull 
profitant de fa faveur , & de la de . ce~ rois qui mettent leur gloi-
foi.bletre de Con. imbécille maitre·, re a defendre leurs peuples, &leur 
ne s'en fervit que pour perdre . bonheur à les rendre heureux •. 
ceux qui pouvaient nuire à fa for- L'ambition fut le feul motif de fes · 
tune , & pour s'enrichir. de leurs aél:iotis ; & cette ambition fut fa 
dépouilles; Ses cruelles' vexations ··perte •.. , · · · . . ~~. · · · · 
le rendirent ciche (dit.:Cm) de so, · 11. NARSÈS, eunuque Perfaà; 
millions de revenu. Il n'était pas & l'un des plus grands généraux 
moins prodigue qu'avide d'accu-. de fon fiécle , comm.anda l'armée 
muler, & fes dépenfes ne le cé- Romaine contre les GOrhs .•les dé., 
doient pas à celles d~ l'empereur :fit l'an SS :1. en deux batailles, &: 
même. L'impératrice Me.f!al•, ja- donna la mort à Jèur roi Totila~ 
loufe de cetexcèsd'autorité {vou- Narsès continuà de remporter des 
lut renverfer c~t orgueilleux fa. viél:oires; mais on dit que l'impé~ 
vori. Eileen flll la vitlime & im- ratrice ·Sophie, irritée contre lui, 
molée à fa. vengeance. Àgrippine lui :fit dire" de quitter les arlnes • 
fut plus heureufe. Cette nouvelle ,,,& de venir :filer avec les fem-· 
éPQufc de l'empereur , réfolue de ,, mes:" lui reprochanr ainfi qu'il 
placer Nlron {on fils fur le trône , étoit eunuque. On ajoûte que ce 
regardoit Narciffe comme un obf· grand - homme répondit qu'il_ lui 
tacle à fes de1feins ambitieux. Elle. ourdirait une toili" qu'elle 'ne déferait 
le fit exil.er , & le contraignit en-. pas aif.!ment. Le cJrdinll Baroniu1 
fuite defe donner la mort, l'an 54· prétend que Narû.rdl: le même que; 



.. 
·14 NAS NA S 
celui qui s'étant révolté contre b!e qûe celle de Jeurs vai1l"e<1~; 
Plroca.r, périt par le dernier fup- Ce prince doit en effet être envifa• 
plice ', vers la fin du v1• fiée le , · gé comme le créateur de Ja répu• 
ou au commencement du vu'. Ce bliquë de Hollande. L'archiduc 
fait paroit contre toute vraifem- Erntfl, ue pouvant le vaincre fur 
hlance. L'eunuque Perfan auroit un champ de bataille ," réfolut de 
eu alors lOO ans, puirqu'ilfervoit s'en défaire par U!! alfaffinat. Un 
dans les troupes de l'empereur des gardes du prince <!'Orange fut 
]ujlinien,en p.8; D'ailleurs le Nar• convaincu, en 1594, d'avoir vou-
~ù que Plroca.r fit brûler l'an 604, lu attenter fur fa perfonne. Ernejl 
avoit été un des gardes de Com: l'avoit exhorté lui-même à com-
mcntiolu.r , général de l'empereur mettre ce crime; &. pour l'encou• 
M.iùrice. Se peut-il que Nar.01, qui rager , on lui avoit fait accroire 
avoit acguis tant tle gloire en lta- que, pari.a vertu & l'efficace d'u-
lie contre les Goths, fût le mê- ne Metre à laquelle on le fit ar• 
me homme, ISt qu'il eût été réduit finer, il difparoîtroit à la vue de 
à la fimple qualité de garde d'un tous ceux qui feroient prérens " 
gouverneur de province? Yoye{ auffitôt qu'il aliroit fait le coup, 
les Mémoires des lnfcriptions, in-4 °. Ce malheureux fut la viél:ime de· 
rom. xx , pag. 191 & 192. . fon fanatifme; il périt à Berghe 
. NASSARO, Voye{ MATTHIEU, par le dernier fuppli<:e. Maurice t 
n° v1. · . · · . · , toujours plus ~illant , battit Jes-

1. NASSAU, (Maurice de) prin• troupes de l'archiduc Albert en 
· . ce d'Orange , fils de Guillaume; fut l ~ 97 , & chafi"a entiérement les· 

gouverneur des Pays ·Bas après Efpagnols de la Hollande. En 16oa 
la inort de· fon pere , tué en 1584 il fut obligé de lever le fiége de 
par le fanatique GERARD : ( Voy'{ Dunkerque; mais il s'en vengea 
l'article de ce monfire. ) Le jeune · fur Alb1ri; qu'il défit dans une ba-
prince n'avoit alprs que 18 ans; taille rangée près 'de Nieuport. 
mais fon courage & res talens Avant l'aél:ion, ce· grand capitaine 
étoient au.dell'us de {on âge. Nom- renvoie· tous · les bâtimens qui 
mé capitaine.général des Provin-· avoient tranfporté (on armée· en 
ces-Unies, il affermit l'édifice de Flandres. Me.ramis ; dît-il à (es 
la liber.té, fondé par fon pere. Il Hollandois, il faut pafier fur k 'lftn-
{e rendit maître de Breda en 1590, tre à !ennemi, o" boire to1'te l'eau de 
de Zutphen., ,de Deventer , de la mer. Prer.tt 1101re parti;. le mien eft 
~ul.fi ' de N 1meg11e en I s 9 l ' fit pri.t. o" je 11aincrai par f'Otre 11akur' 
d1verfes conquêtes en I s92, & ou je nefuflliflrai pas à la honte d'être 
s'~mp~ra de Gertrudenberg l'an- battu par des gens qui ne nous 11aknt 
nee. fu1vante. Maurice, couvert de pas. Ce difcours embrafe le coeur 
gloire , palra dans les Pays-Bas. par des foldats , & la viél:oire. etl: à 
J~ route de la Zélande. Une fu- lui. Rhinberg ,.Grave, l'Eclufc en 
71eufe tempête brifa plus de 40 Flandres fe rendirent les années :.: 
vai:lfeaux de ra Hotte, en les heur. fuivantes. Ma,,rice travailloit au-· .. 
!BDt les uns contre les autres, & tant pour lui que pour rcs con• 
~I . ne fe fauva qu'avec u?e .P~ine citoyens : il ambirionnoit la fou-
Jncroyable. Sa mort auro1t ete re· veraineté de la Hollande·; mais le 
&ardée par les Hollandois comme 

0
penfionnaîre Barnevtld~ s'oppofa à 

une perte beaucoup plus irrépara. fcs deil"eins; Le zèle de ce fag.e 
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, Tépublicain lui coûta la vie ; Mau- a: l'ECpagne ne fut jamais fi viv~ 

rice, défenfeur de Gomar contre que fous Con adminiftration. Un 
Ârminius , profita de la haine qu'il empereur Turc , eutendam parler 
{çutinfpirercontrelesArminiens, des torrens de fang que répan-
pour perdre Con ennemi partifan doient les deux peuples, crut qu'ils 
de cette feél:e. Barne11cldt eur la Ce difputoient la poftleffion des plus 
tête tranchée en 1619 , & cette ·grands ertipires. Quelle "füt fa fur-
. mort • effet de l'ambition cruelle prife • lorfqu'on lui montra fur ra 
du prince d'Orange, laitra une .pro- carte quel éroit l'objet de rant de 
fonde plaie dans le coeur lies Hol- batailles meurtriéres ! Si c'était 
.Jan dois. La trève conclue avec les mon affaire, dît•il froidement, j'en- . 
Efpagnols, étant expirée , Spinola 'lftrrois mes pionniers, & ie ferais jetter 
·vint mettre le fiége devant Breda ce petit coin Je terre dans la mer •• ~ 
.en 1614 , lit réuffit à la prendre Maurice étoit comme la plupart des 
-au bout de 6 mois, à force de gé- g .. ands : il n'aimait pas à être con-
.nie, de dépen(es l5t de fang. Le ~redit , & il fe livra un peu trop 
prince Maurice, n'ayant pu le chaf- a fon. goût ·pour les femmes. Il 
{er de devant cette place. "meurt eut pour fucceüeur Fréderic-Hettri 

· .de douleur en 161 s , avec' la ré- Con frere. · 
putation du-plus grand-homl1\,e de II. NA.SSAU, Yoytt GUILLAtT-
guerre de Con rems. 11. avoit étu- ME, n• III. 
ilié l'art militaire dans les anciens, I. NATALIS (Hervé): c'ell Je 

. &: il appliquoit à propos les le- même que .HERVÉ le Breton, Voy. 
ço11s qu'il avoit puifées chez eux. ce mot n° 1v.l. Nous ajoûterons 
li profita non. feulement des in- ici qu'il compofa, un Traité dt r E-
ventions des autres ; il inventa temité du Monde , & pluûeurs au-
.lui-même. Ce fut dans fon armée, rre~ ouvra~e~ en latin , fçavans , 
qu'on fe ferV.it pour la premiére mais mal ecrits. C'éroit un hom-
fois des lunettes à ·longue vue , me d'une vertu rare & d'une pru-
des galeries dans les ûéges, de l'art dence confommée. Il fit plulieurs 

• d'enfermer les places - fortes , de . Statuts , pour entretenir dans fon 
pouffer un 1iége avec plus de vi- ordre la paix que quèlques faux 
·gueur, de défendre mieux & plus mylliques voulaient troubler. 
long-tems une place affiégée.En- · li. NATALIS COMÈS, Yoy't 
fin il mit en ufage plu1ieurs pra- CoMts. · · · , . . 
tiques utiles, qui lui donnérent le · Ill. NATALIS, (Jérôme) Jé-
premier rang d.ans l'art militaire. fuite Flamand , mort en 1 ss l • 
Une femme de grànde qualité lui connu feulement par unouvr.a:tîez 
demandait un jour aŒ'ez indifcret- médiocre , mais qui ell recherché 
tement : Quel étoii ü premier Capi- à caufe des figures dont il eft orné. 
taine d11· jiécle ?-- Spinola , répon• Il efi: intitulé: Meditationcs in Evan-
dit-il, ~fi kfacond: c'était dire fi- gel!a toiius anni,in·foI. Antuérpie, 
nement qu'il étoit le premier. De 1591 •. _ . 
peur d'~rre furpris durant le fom- I. NATHAN , Prophète , qui 
meil, il avoit toujours pendant la parut dans lfraël du tems de Da-
nuit deux hommes qui vcilloient t1id. Il déclara à ce prince qu"il 
à côté de fon lit,& qui avoient ne bâtiroit point de Temple au 
foin de le réveiller au moindre be- Seigneur, & que cet honneur étoir 
foin.La gu::rre:entrela Hollande 'réferv.é à·ConfilsSawmo~ Cem.:. 

'. 
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me prophète reç\lt ordre de Dieu ; paroles N11thonülle-reconnutp0tir 
vers l'an IOH avant J. C., d'al- maitre ; pour le Fils, de Dieu &: 
Jer trouver Da11id apr1!s le meur· le vrai roi d'lfraël. Quelques in-
tre d'Uric,. pour l~i ~eprocqer ce terprèt!!S ont eru-qu.e Nathan.iël 

· crime , & l'adulcére qui y' ·avoit n'étoit pas diiërent de S. Banhé-
donné lieu. :Nathan lui l<lppella kmi ; mais fans .fondement , puif• 
fon péché fous: une Ï!Dage em- que Nat/J.aizaël: étoit doél:eur :de la 
pruntée, en racontant à ce princ:e Loi, & .qu'avant fa vocation Bar-
l'hi4loire feinte " d'un homme n- .U.llani étoit un ~omme fam fcien-
,. che, qui ayant plufieurs brebis , ce. Quelques,uns prétendent aufii 
,. avoit enlevé de force celle d'un que Nathanaël étoit. l'époux, des 

... homme pauvre qui n'en avoit_ ·noces de Cana. : .. :, 
,. qu'Ul,le. ".Da11id ayant entendu NATIVELLE, (Pierre) célè-
Je récit de Nathan, lui répondit : brearchitefre François .dont nous 
L'homme 1pà. a fait cette aBùm efl di- .avons une Ardiitefiurc avec des fi-
gnç Je mort ; il rendra la, br.ebis . aa gures, imprimée à Paris , en 2. v~I. 
9uaclruple.-- c efi vous-mbi1e qui ltu .in-fol. 17~9: ouvrage fort efümé. 
fet hom,me, répl~1,1a. Nathan; 11oas NATTA, ( Mar.c-A:ntoine) ·cé-
""•\ ravi la fimme d'Urie Hùhém ; lèbre jurifcQnfulte ·du xv1• 1iécle, 
J'ous l' av't prife ppur 11ous , & vous natjf d' Afü en Italie , étoit magif-
l' ave;,_ fait pirir lui-même par f épie trac à Gênes, où il fe difüngua par 
.lu enfans d'Ammon. . . . - fes venus & fon ;imour pour l'é-
. II. NATHAN, rabbin du xv• tude. Le .fénat .de Pavie lui of.. 

1iéde , s'eO: rendu fameux par fa frit une ckaire de droit-canoii ; 
Concordance Hé8raïque , à laquelle mais il ne voulut ilas priver -Gê,. 
il travailla pend?ne- 10 ans. Cette nes de fes: lumiéres. On a de lui 
Concordance a été traduite en la- divers ouvrages de théologie &; 
tin, & depuis perîeffionnée par de juriîprudeuce. :Son· Traité' De 
Bustorf, &imp.rimJ!e à Bâlc,16r1, !ho, en 15 livres, i!Dprimé à Ve-
in-f'ol. Ce rabf:ii11 etl appellé tan- nifç en I s 'i 9 , eft au nombre des 
tôt lfaac, &. tantôt Mardochû , fe,. raretés typographiques. Ses autres 
Ion la coutume des Juifs de ch~n- ouvrages font : I. Coacilioram Tomi 
ger de nom d;ms les maladies ex.,. tr,s, Venife, 1587, in-fol. Il. De 
ttêmes. S'ils viennent_ à guérir , im17Jorealfoue.Ânû1ue libri .,,-. Ill. De 
ils retiennen~ ~e dernier , comme P àffioRe Domini , I 5 70, · in-fol. IV. 
unfignede pemrcnç:e &du cbitn- Dedoé1rinâPrincip11mlibriix,1564. 
gement de leurs m~°!s. !n-fol. V;De Puknro, Veq.ife lj-53, 
. NATHANA~L,d1fc!pledeJ.C. 1n-fol. · - .· ,._,_ .,. , . 
~e, l;i per~t~ vil~c de Cana en G~- . NAT!lfR, ( Jean-.Marc) pei°'-

. lilee : Philippe layant rencontre, tre ordinaire du roi & . profeî· 
lui apprit qu'il avoit trouvé I.e feur de fon académie' né à Paris 
~effie, &l'amena.à J. Ç. Le Sau~ en 1685, mourut en 1~66. Lacé-
veur en le voyant. dit de lui., que . lébrité de cet ârtifte lui a voit eté 
c'~t~it ~-vrai ~fraëlire, fan.rd~- préditeparLouisXIY·, ~uivoyant 

. guifemmt 6- f"ns f~au.d•.:· -f'Vathanael (es defiins <le ,la galerie 411 Lu.iëemi 
Ju1 ayant demande d'ou d le con- . bourg, apr~s 1ui ;ivoir accordé la· 
no!.tfo!t? 1~ Sauveur lui rép~ndit permülion de les faire· g~aver par 
qu ll l avo1t vu fous le figuier , les plus )iabiles maîtres lui dit: 

. 9vant qu!! P/i~lppd'appc;~l~t..A ces (:rmrinue\• Nlltticr, ô- .,-0~1 tk11icn-
, irer_ 

, 
·-
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tfrct un- gran4·1:omme. Le czar Pierre niènt. de la Maifon des· Repëtities. 
foi fir -propofer de le Cuivre en li mourut à Liége en ·x701 ·, â 
_Ruffie. Ce prince • piqué du re· 54 ans. On a de 'lui pltifieurs ou-
fus de l{attier, fit enlever le por- vrages. Le plus connu à -polli,.ti-
trait que cet arrifte avoit fait . de tre : Le fondement dé la Yie Chri· 
l'impéra~rîce Catherine, & que le tienne. · :'. . :·:''· .:-· ·· 
czaravoitfait porter chez un pein- • 1. NAVAGERO, (A1tdr'é) N411. 
rre en éinail, & partit (a11s lui don· gerius', noble Vénitien , -ce fit etli-
ner le tems d'ache• ... èr le portrait. mer par fon éloquenèe ;& ·par fon 
Nattier potfédoit une to11che légé- ,érudition , & encore plus par les 
. re, ùn _coloris fuave , & l'art d'em- ferviccs importans qÏ1'il ·rendit à 
,bellir ies objets que faifoit éclore fa patrie. JI fut envoyé en am.;. 
{on pinceau. Il eut Thonneur de bafiàde , par les Vénitiens , vers 
pefo<lre 111 famille :royale, & tous l'empereur. Charles•O uint ~- & de-
l es grands de la cour follicitérem; meura auprès de ceprince depuis 
ê a11iduemerit le même avantage , la brillante journée de Pavie • juf· 
que cet arri:fie fut obligé de facri- qu'en IS:t8. De retou_r daris fa pa• 
fier à lie gei:re de travail le goût trie, il fut nommé ambatfadeur au-
qu'il avoit pour les {ujets d'hif~ près de Franrois I; mais il mou-
roire. Ses Dej/ins de la_ galerie du rut en chemin l'an 1529 ,' dans fa 

· Luxembourg parurent gravés , en ~1·· année. Navagero joignoit à un 
·un vol. in-fol. 1 ?'IO. Jugement folide & à une belle lit-
.:· NATURE, fille de Jupiter. Quet. térature , les vertus du citoyen 
que$-uils la font {a mere , d'autres & du chrétien. Il àimoit la retrai-
fa. femme. Les anciens philofo- te;- un de {es plaifirs étt>ic d'aller 
phes croyoient que la.Nature n'é- fe cacner dans fes campàgnès loin 
toit autre chofe que Dieu même', des hommes l!t du iumulte ~ ·culti· 
& que Dieu n'était autre. chofe vant à la fois l'agriculture • l'an-
que le Monde, c'etl:-à-dire ·, tout tiquiré &- la philofophie. Comme 
l'Univers : miférable opinion, qui il paffoit pour un. homine d'une 
a encore des partifans. · vertu inaltérable & d'un fçavoir 
. I. NAV .iEUS • (Matthias ) doc- profond , il avoir été chargé d'é:. 
teur de Douai, né à Liége au xvn• crtre l'Hiftoire de fa patrie dèpuis 
fiéc!e , fe fit refpeél:er par fa ré- 1486; mais il fit brûler cet ouvra:. 
gularité & connoître des Flamands ge dans ·fa derniére maladie. Ses 
par {es ouvrages. Les principaux autres écrits ont été recueillis à 
font·: I. Des Sermons fur les fêtes Padoue en 1718 , in-8°. fous ce ri-
de quelques Saints ; fous Je titre tre: .An4rell! NAI" AGERrt ; Patricii 
de PricUbaiio Theologica in. Fcft.z Verieti, Oratoris & Pot.rot clariflimi, 
Sanélorum , in-4°. II. Ànnotationu · Opera amnia. On y trouve des PoO. 
in S11mmd/. Tlzeologidt S. [aère Scrip- foi , des Harangues ·, des Lettres. 
~ure preûpuas dij/icul.tates , in-4 •. La plupart de fes vers latins rcf. 
. 11. NAV:tEUS ; ( Jofeph ) théo·. pirènt le goût de l'antiqu\té- , &: 
logien ·du diocèfe de Liége , doc- ~uoique les italiens leur foient in-
teur de Louvain, était ami d'Op- férieurs , ils ne font pas â dédai-
firàër, du grand .Arnarzld & de Qucf- gner •. , 
nel. Il•eut bc;iucoup de pan .:ux IL NAVAGERO, ( Bernard) 
Réglemens de l'Hôpiral des Incu- évêque de Vérone, qui à1fl~au 
rab/es de Liége , & à l'étabfüfe- concile de Trente , & qui mourut 
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V' N.A V'. i8 . .NA · _ _.-/ -. ,._ . .,._ . 
ên If 6 s ' à s s . ans ' é_toit de la en Italie. Il ~ut . fait pn1onm~ 
même.famille. C'étoit auffi un hom· à la célèbre bataille de Ravenne me de mérite.· 11 fur· honoré de la en I s 12' & languit en France pen-
podrpre,&: chargé de plufteurs am- dant ::i. ans. Les courtîfans l'àvant 
baff~es,dans·lefquelles,ilnr bril- perdu dans l'efprir du roi d'Èfpa-
Jer (on efprit &: Con eloquence. gne qùi ne voulait contribuer en 
On a·de 1ui des Harangues , &: li! rien à fa rançon, il paifa au (er-
Yie J,. Pape Paul IY. · vice de Françoi& I. li leva pour lui 
, N-A VAILLES, Voyq MoN- vingt enfeignes de gens de pied, 

'l'AVLT. . " Gafcons , Bifcayens · &: Monta-
.. NA V ARRE , ( Martin ) AZPIL- gnards des Pyrenées , & en eut le 

C'l1ET,A.. • . . • commandement. Il (e ûgnala par 
N.t\ V ARRE, (Pierre) grand. ca- plufteurs expéditions heureufes 

pitainedu xv1•,:fiécle, célèbre fur· jufqu'en 1s22 , qu'ayant été. en-
toUt' dans l'art de creufer &: de di. voyé au fecours de Gènes , il fut 
riger des mines. li étoit Bifcayen, pris par les Impériaux. On· le- cou- · 
&debaffeextraélion. Suivant Paul· duifit ~Naples ,.où il ni.la prifon· 
Jov• ,' qui dir tenir de_ fa bouche nier pendant 3 ans dans le châ-

. même ces particularités , il com- teau de l'Œuf. Il en fonit par le 
mença par être mateîot. Dégoûté traité de Madrid , & (erv.it- enfui· 
de ce métier~ il vint chercher for- te au tiége de Naples fous L4u1rec, 
tune en Italie, où la pauvreté le en 1 S 28. Mais repris encore à la 
contraignit à {e faire valet-de-· malheureufe retraite d1Averfa , il 
pied du: cardinal d'Aragon. 11 s'en- fut conduit une fcconde fois d'ans 
rôla enfuite dans les troupes des le château de l'Œuf. Le prince d'O· 
Florentins , &. après y avoir fer- range ayant, par .ordre ·de Pempe· 
vi quelque rems , il reprit le fer- reur, fait décapiter dans .cette .ci-
vice de mer , &: (e· fit connoîtré tadelle plufieurs perfonnes de la . 
pa11 fon. courage. La f'éputation fatl:ian Angevine ; il :auroit :{ubi 
de fa valeur étant parvenue à Gon- le même fort , 6 le gouverneur 

, falve de Cardo~, ce général•l'em- le voyant dangereufement .mafa.< 
ploya dans la. guerre de Naples de > par une efpèce .de compafilon 
avec le titre de capitaine. Il con- pour un grand·ho~e malheureux; 
tribua beaucoup à la prife de Na- ne .. lui eût épargné la honte du 
pies, par une mine qu'il fir jouer â dernier fupplice en le laiffii.nt mou• 
propos. L'empereur le récompen- rir de fa maladie. D'autres pré-
fa de ce fervice en lui' donnant tendent qu'il ·fut étranglé dans Con 
l'invefüture du comté d' Al veto ~ lit • étant déja dans .un Age avan. 
Jitué dans ce royaume, d'oi\ il fut cé. Paul],,,,, &: Philippe Tlio"'4/ini 
apFllé le comte Pttlrt1 Je Na11arre. ont écrit {a Vie. Ce dernier dit 
Ayant commandé une expédition qu'il étoit de haute taille , & qu'il 
navale contre les Maures en A&i- avoir le vifage brun , les. y.eux i 
que , il eut d'abord des fuccès : la barbe & les cheveux noirs. Un 
Il enleva Oran-, Tripoli lie d'au- duc de Seflà , dans Je fiéclè patré, · 
tres. places ; mais il échqua â l'if- voulant honorer {a. meDJOtte , &; 
Je de Gerbes , où les grandes tha- celle du maréchal de Lautrec , leur,. 
Jeurs & la cavalerie· Maure détrui· fit élever ·à chacun· un tombeau 
firent une partie de Con armée-. Ce dans l~égtife de Su-Marie-ù-Nw~ 
héros ne fut guéres plus heûreux vi: à Naples , où ils avoient été 
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. NAU N"Au-- - ·rst 
hterrés Catis aucun mon~ent qui C!aonlgue Îatine depuis Addm juC-
ciécorât. leur fépulture. _ . · · . ~·e':11 f~-~ continuée pat Bafi-

I. NAVARRETTE , ( Baltha· li.us 1ufq11en.1p4 , & p<1r Suritu 
Car) théologien & DominicainEf· jufqu'en 1s6+ Elle efl: plus exac,.. 
pagnol , fur la fin d11 Xvt• ûécle .. te !{Ue toutes les compilations hi{:. 
laitfa ·un ouvrage en 3 vol. in-fol. toriques <Jui avoient ~ jufqu.'a-
intitulé : Contro11c1ji«. in D. Thomte lors ; mais ce n'ei\ ail1Ji qu'une 
ejuf gue· Scko/.e JefinfWnctn , 1634. ·' compilation. On l'eftime, fur-tout 

II. NAVARRETTE, ( Ferdi- pour les faits qui fe font patfés 
nanJ) autre1Dominicain Efpagnol, da!'s ~e .xv• fi:c!_e. Elle fut impri .. 
fe ûgnala dans fon ordre par fes mee a Cologne, in-folio , en J s 64 .. 
talens pour la ·chaire & par fon 1 f79· · ., . · .l ... v • • 

zèle pour le falut des ames. Il alla · NAUCRATE • poëte Grec, fut 
porter la foi à la Chine, & fut un de ceux qu.'Artuni.fe employa 
choiû par les mülionnaires de ce poul' travailler à l'éloge de .Maa-
pays pour te plaindre contre les foie • l'an -3 51 avant J. C. .. ,, , : 
Jéfuites, dontles con\rerûons te- 1. NAUDE, (Gabriel) néà Paris 
noient plus de la finetfe attribuée en t6oo • ~t des progrès:rapides 
aux· enfans de · Laïola , que de la dans les fc1ences , dans la criri-. 
force viél:orieufe de la grace. Le que •dans la connoHTance des_ au-
pape, le reçut avec beaucoup .de teurs • 4 dans l'intelligence de!l 
honte, -l!t le roi d'Efpagne, Cltar- langues. Son inclination pour la: 
Ü• II , l'éleva à l'archevêché de médecine l'obligea de fe rendre à 
St·Domingue en Amérique. li mou. Padoue • oû il fe conûcra à l'étude 
rut en 1689, après avoir édifié & d<; cet .art. Quelque rems- ·après• 
infl:ru.it ·fon diocèfe. Son exem- l~ c~rdu~al _Bagni I~ prit pour fon. 
pie étoit le plus beau fennon & bibliothçc;ure & l'emmena avec lui 
le plus efficace. On a de lui un à Rome. Lau# XIII lui doiina--en-
Traid kiflorique , politi'lue & moral fuite la qua!it~ de .fon -~~ecin ; 
k la Monarchie de la Chine. Le 1., avec des. appointe~ns •. A{!rès las 
volume. de cet ouvrage peu corn- mort du cardinal Bagni, le c:.a.r_d.$ar· 
:mun , intéretrant;& nécetfairc pour herin ~u.t charmé. de ~ravoir- auprès. 
connoître ce pays , · parut in-fol. de lui. Naud/._ étoit. à .Rome , lorf-
à Madrid 1 en I6ï6 , en efpagnol. que 1,: général 4es .. ~énélli~ns de 
Il y uvoit 2 autres vol., dont l'un S, Maur voulut faire iniprimer à . 
fut Cupprimé par l'lnqUifition, l!t Paris l'lmitatù.in Je ]. ,C. fous le 
l'autre n'.à jamais vu le jour. n,om de '""" f;•rfin, · religi~x de 

NAVCLERlJs,· Ytw. GABÀTo •. l '!~dr~ de.S. B~noît. Dom Tari.Ife~ 
-., ( c eto~t le nom de ce général , ) le. 

: NAiTCLERVS, ( Jeà~J p~évôt donn<!lt. pour le :véritable auteur 
de l'églife de Tuhinge_. & profci. de cet,ouvrage. Il {e fondoit fur 
{eur en droit lfans l'ünivettité de l';iutol'.ité de quatre anciens ma"i 
c~tte vil~e , éioit d'une noble f~- nufc!~ts qui . ét9ie1u à Roine •. Le. 
mdle de .~<?uab~ , _&, fe nommo1t cardinal de Ricf,ç/ieu écrivit à Ro-
Yergeau. ll. changea ce nom, .qui me (NauJé, pour les e~iier. 
en allemand ûgnifie Ndlltotutier, en U pa~ur à l'examinateur . qqe le 
celui de Naueurc ,- qûi ûgnifie la .nom de. Gerfin, placé à la. ttle de 
même chofe en grec. Il vivoit en- quelques.uns de ces.manufcrits , 
,a:ore en 1501. On a de lui une éroit d'une écriture plus récente 
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que les ·manufcrits mêmes. _U en~ 'ties ridicules. Tous les gens-dit. 
voya fes obfervations aux fçavans lettres s'int.érefi"érent pour Naudé. 
riu l'ui , qui lè:s communiquérent Les chanoines-réguliers in~ervin
au Pere Fronteau , chiltloine<'régu- rent au procès ; il traina quelque 
lier de Ste Gèneviéve. Ce chanoi- ~enis e~ lon,uelµ'. Enfin .• apr~s 
·ne faifoit honneur de I' Imitation !IVOÎr été pour les. avocat$ matié-
à {on confrére "Thomas-à-Kempis, ·re à plaifanterie , l'aff'a,ite fut ~er-
11 fit promptement imprimer ce_ minée le n. Février i6p .. On or-
livre fous ce titre : Les IP' üt1rei donna que les paroles injurieu-
Je rlMIT .ATION DE /E.sus-CHRlST, fes; refpeétivement employées, 

·par Tho111as -à-Kempis , avoc la feroient füpprimées ; · qu'.il y au-
. conviélion de la fraude qui a fait at· roi~ main-levéé dés 'exemplaires 
1rih~r cet 011Vrage à Jean Gerfen ; du livre de Yalgravt qüi avoient 
Blnldi!lin. L'éditeur Génovéfain • été faitis; qt1'on ne lai~roit plus 
pÔufJuffiôer cette nouveauté, !le imprimer le livré de l'Imitàtion de 
manqua. pas de rapporter la .Re-. lefus-Chrifl, fous le nom de Jean 
lazion du fieur Naudé, envoyle à Mrs Gerfln , abbé de Verceil ; mais fous 
du Pui, de IP' Manuftrits qui foiu celui de Thomas-à-Kempis.:. Naùdé, 
en·IiaUe, touchant k livre de l'l!iu- àppellé en France~ fut bibliothé~ 
r.ATION DE ]Esus-CHRIST' fouf Caire du cardinal Matarin. qui lui 
k nom lie Jean Gerfen , abbé de donù.à deux petits bénéfices. La 
Yet'ceil. Cet air de triomphe du Pe- bibliothèque de cetteémin,s'accrut 
:re Fronteau irrita les Bénédiél:ins , fous fes mains de phis de 40 mille 
mais beaucoup moins encore que volumes; La reine Chi-ifline de Suè-
Ja Relation même. Toute la con- de, intl:ruite de fon mérite, l'ap-

. grégation de S. Maur arma contre pella à {a cour. N11udés'y rendit; 
l'auteur de cette piéce. Le Pere mais le~ témoignages d'efiime & 
/e11n-Rohert de Quatre-Maire , leur d'amitié dont cette princ:efi"e le 
principal défenfeur , accufa N@dé combla • ne purent lui faire aimer 
cl'avoir falfüié les manu{crits • & un pays contraire à ·fa fauté : il 

. de les.avoir vendus aux chanoines- mourut. en revenant , à Abbevil-
11éguliers pour un prieuré ûmple le, en 16n , à 53 ans.-N,,udéjoi-
de leur ordre. Le Pere Franfois gnoit à des moeurs pures & à une • 
Yalgrave, autre BénédiéHn , vi~t vie réglée , beaucoup d'efprit, de 

· à- l'appui de fon confrére , & re- fçavoir . & de jugement. 11. érci t 
procha pareillement à Naudé de la extrêmement vif. & fa viV3cicé le 

· mauvaife foi dans l'examen des jertoit quelquefois dans des fingu-
manufc:rits & dans fa Relation.Une larités dangereufes, Il parloir avec 
1imple querelle littéraire devint une liberté qui s'étendoit fur les 
alors un procès criminel. Naudé matiéres de la religion,a laquelle 
:fit préfenter une requête au Châ- il fut cependant, a ce qu'on.afi"ù-

. telet ~ pour; faire faiûr & füppri- re , ûncérement attaché de cœur 
Jller Jês exemplaires des livres de & d'efprit. Ses principaux ouvra-

. fl..uarre-Mr1ire & de Y a/grave, Les ges font: .J. Apologie pour les grands 
Bénédiél:ins éludéreqt cette jurif- Per[onn11gesfauffemcia foUJlfOnnés de 
diél:ion , & firent renvoyer la eau- ma_gie, Paris. 162.~ , in-12 , réill1pri-
le aux requêtes du Palais. Aulli- mee en Hollande.en 171.:z.. :Cet ou-
tôt parurent de part & d'autre des V.rage montre combien l'auteur 
Faéü.ms, qui rendirent les deux par- étoit. ennemi des préjugés. II. Âvü 
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~cur âr1ffer une Bihliothèqru, 1644, ~rinçes, comme profc;fl'eur de ma-
in-80. bons pour leur terns. III. t.hématiques. On a de lui une Géo.: 
Addiûon à la Yic de Ltluis XI, in-· méuie, in ·4 •, en allemand, &: quel-. 
s•. curieufe. îV. Dihlicgrap/aia Po-· ques autr.es petites Piéces dans les 
litica , traduite en fraaçois par Chal- Mificllanea de la fociété de Beflin. 
line : ouvrage fçavant ' !m;iis peu n Iaifi"'a aufii beaucoup d'.ouvrageS 
exaél:. V. Syntapta dc.jludio Zibera- de théologie. qu~ fon~ plutôt d'u11 
li, 16j 2. , in-4 •.airez bon. VI. Syn.-. homme emporté par fon zèle, que · 
tagma de jlutlio mi/Ztari _,.· à Rome , d'.un théologien éclairé. Ce fçavànt · 
1,63 7 , in-4.; ouvrage peu Copi-. mourut à Berlin en _1729; avec une 
mun , & qui ne mérite guéres de réputation de probité & de vcriù. · 
!!être. Vil. De antiî,,itau Schoüe Me- Son fils aîné remplit fa place avec 
die~ Parifi~nfis, 1628-, Paris , in- diflfnél:ion, &mourut en 1745. 11 
8°. VIII. Epijloüe , Carmina, in-1:1,, étoit habile math~aticien,&: mem- · 
en 1667. IX. Les Confidlrati.an1 Po-: bre des fociétés de Berlin & de 
li.tiquu fur Les Coups d' Eta.t ,(produc- Londres. On a de lui divers M.!-
tion médiocre , écrite d'un ftyle moires dans les. Mifcellarte11. Beroli-. · · 
dur &incorreél); furent imprimées nenfta. . 
à Paris fous. le noin de Rome, en, . NAUGERIUS,P'oy.NAVAGERO.; 
1639,in-4°. Cette.édition eftef. NAVIERES, (Charlesde)poë-
timée. Louis dUMay, en donna une• te François de Sedan , étoit Calvi-· 
c;n 1673 , fous le titre de Sciuic~, nifl:e & ientilhomme fervant du 
des Prince•. '. &. Y ajoûta fes ré. duc de Bouillon. Il fut tué à Paris· 
flexions. X. Quelques curieux re· en. 1s7:z.,au mafl'acre de la St-BartM· · 
cherchent fo11 lnjlruéüon à la Fran- lemi. Coziaet croit qu'il y furvécut . 
ce for la l,,ériicf de f Hifloire du 4<i> ans. On a de lui, entr'autrès ou-
Freres di: la Rofe-Croiz •Paris i62~. vrages, unPoëme de l1iRenoauiaée; 
in-8• •. XI: J11gànuit de to~ ce 9tii Paris' I S7 I ,1~-S· ; & une Tiagê-. 
a.. ét_é "!'Pr"?:é contre le f:_artlUJal Ma- . die incitutée Philandre. . · · · · 
{dl"•n ,1n-4 •· 16so; conou aufii fous.. . , · . . . , .. · . 
le titre. de Ma/cura~ de Nautli.Com-. , NAUJ.>~IUS, l'Ol de l'üle d Eu-. 
me ce livre fut fupprimé dans fa bi::e ou Negrepont., &: pere de .Pa-. 
~aiffance , il eJ1: encore plus rare lamèd1 •• Son fils éta~t ~llé a11;. fi~ge , 
que le précédent. Xll. ÀYis à No.f. ~e T~o1e , _y fut lap_ide par 1 ~1~
fiigneur:11 Ju· Parkmcnt fur, /11,. 'lllntc tic! d Uly.ffe. Nftuplful en· fut 1~d1·. 
Je la Bibliot/ièque du Ca_rdinaljMtl{tl• gne. Après la pnfe . de. T.ro1e , 
rin , x6p. • in-4•. peu commun. vboyant la flotte. d

1
es va1nqu~s 

XIIJ, Remifi de la. Bibüoihèque en· • auue pal' ~e v10 ente tempete , 
tre k1 mai,ns de· M~ Tubauf, in-f•. d ~t ~llumer .do~ feux pendant. la 
1651, plus rare encore. XIV. Le 1;1w~ fur les cot~ de !a :ne:, VIS• · 
Marforc ,ou Di/cours contre lu Li,. a-vlS des endro1~. °'!,eto1ent les. 
belles , Pal'is., 1 ~20 , in-s•. oµyra- plus dangereux ecu~tls , conl!e. 
ge extrêmement rare. · lefquels la plµpart de leurs vatf· 
· IL NA'unt., (Philippe) ~ à. Ceaux vinr~nt ~chouer. N~uplf's 

Metz.en 16S:,+, de parens pauvres, aya~t ~ppr~ qu Ul;rf!c &. DUJmèd4 
fe retira à Berlin· après. la révoca- . en e~o~ent _e~happes.,. c?nçut tan!= 
tion de. l'édit de·Nantes. Uf'ut reçu de dep1t, qu il feprec1p1ta dans la 
lie la fociéré des Sciences en 1701, · mer. · • . , . 
&: attaché en 1704-à l'ac:adémie des. NAUPLIUS, ~ oy. 1, GER.MAI!!'. 
· · ·· · · B iij 
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.. NAUSEA. (Fréderic). év~que N.ÉANDER, (Michel) théalct# 

de Vienne en Autriche •. fut élevé gien .. Proreftaot , reél:eur d'Ilfeldc 
àce~e-placeen If4l. par:l'e,mpe- en Allemagne, mort en IS9S à 
reurCharlu(!uint,qui voulut recom· 70 ans; fut. auteur 4e divers ou-
penftt. fes {uccès dans la .chair.e & vrages;. Le feul qu'on recherche . · 
dans, la controverfe, Ce prélat e1l fon ~ Â{lrolcgi~ Pind11rit:a, · en 
moürut â Trente duranr·,Ja, tenue grec .&en latin, Bâle. IS s6. in-s•. 
du concile, en Ifj:i.. Se$ mœurs Ce fçavant.poffédoit bien les lan-
étoienc une règle vivante!pour les gues ••• Il ne faut pas le: confondre 
ésr;êques & pour- le commun des avec Jean NE..4NDE.R, médecin de 
fidèles. Nous avons de lui: I. Plu- Brême, auteur d'un livre curieux 
fieurs ouvrages, en latin, contre & peu <:ommun, intitulé: Tabaeo-. 
les Hérétiques. II. Quelques Li.- · zogia, àLeyde, i6l:i., in~4~; c'eft 
,,,e,r .4 M4rak; parmi lefquels on une Defcription du Tabac , ·avec 
clillingue fon Traité de la R~fur- des réflexions fui l'ufage qu'on 
reéqon , fous ce titre : De J. C. peut en faire dans la .médecine. 
& . omnium mortuorum Refurreélione , . On a encore de lui , l. ;Sa)fafro-
Vie1;me, ISP, in~4·: ouvrage fin· logia, i617. 11. s,n1agrna, in. quo 
giilier , ·curieux & peu commun. Medicin.e laudu, 114talitùe · • .Sefl.e , 
lII •. Sept livres Des c:hofes merveil- &c. depinguntur • i6::r.3 •.• Il fau~;iufil 
kufef, Cologne,,_ l S 3,_, in-4•, fig. . diftinguer des précéd.Mic:hel.NE...4N• 
L'auteur y parle des moni_ires , des DER , médecin & phyficien d'lène, 
prodiges., des comètes. Cet ou- mort en 1 ss1 , dont nous, avons 
vrage cil fort curieux• mais l'au- le Synopjù menfur11ruf1! & ponderum ~ 
'leU,rpatoit trop crédule. IV. Abré- à Bâle, 15ss. in-4°. Cet ouvrage 
r# de /,a Vie da Pape Pie Il' & de eft fçavanr. . '• ,f; ;· 
celle d!< l'empereur Fréd_1ric: III. V. . NEARQUE, ( Nearc:lw.1) l'un des 
Des PIJëfo.1 aifez foibles. On a im- capitaines d.'.Ak:t111JU/re le Gra,,d_, 
primé a Bàie èn I 5 s.o, io-fol. , un ' qui lenvoya navjguer fur l'()céao 
~c:/,eü Je.1 ~ttres écrites à ce fçà• des Indes , avec Oneforire. ~n cQ.. 
V'ilnt fur diverfes matiércs. Cc re- toyant les bords de la mer,· depuis 
cllei( renferme aufii un cat;ilogue l'embouch1c1re de l'Inde, il parvint 
de fes ou·vrages. · ,· _ . · . · . jufqu'à Harmufia , aujourd'hui Or-. 

. · NAUSICAE , füle d'.Alcinoiis , · mus. Aluandre n'en éroit qu'à1 f• 
roi des .. Phéaciens dans l'i11e de journ. N/1JTqu1 le joignit ,.&.en fut 
Corcyre, accueillir avec beaucoup récompenfé d'une maniére .digne 
de b,onré Ulyffe, qu'un naufrage de fes travaux • .On a· de lui la Re-
avoit j~tré fur la côte de cette ifle. ktion de fa navigation, de l'CJlll?ou· 
Elle lui tic d()noer des.habits, .& ch1;1re de l'Indeà.Babylone .. Elle.eft 
Je f~rvit auprès du roi fon pcre. rrès-.curieufe. . . . . · . · . 
Cettè princetre tient un ,~ang dif· .NEBRISSENSIS, 'Y. x1.ANTOIN,E., 
tingu~ <!ans l'OJy./f(e 4'Homire. . - NEBRlJS, Yoy. Hil'l'OCR.f.TS. . 
. NAXERA , ( E.mmanuel de ) Jé· NÉCESSITÉ, Divinité allégori· 

fui!e de Tolède,,. mort v~s i68o, q~e, tille de la Foriuu, ~1oi~ atl.o-. 
age de 75 ans , (e diftingua en fa rce par toute la terre. Sa pu~ce· 
fociété par fes.çonnoiffances dans éroit telle.,. que Jupiter lui-même 
la théologi.e. I~ a l;iilré des Comme11- étoit forcé de lui obéir. Perfonne 
ta~ru fur !ofu?, J~ lug~s & les l\'avoitdroitd'entter dansfon,tem~ 
J!.~i.t l des S1171UJn1 p~ur h Ccr"7ic, ple à ,Corinthe, On la rcpr~ep.coic. 
in-40 ' aiti:, . 

• 

,. ,, 
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toujours aYec la Fortune {a mere ; d'Egypte,co11tinua {a route,: a,c;lie~ 
ayant des mains de bronze, dans lef· va heureufement {oo entrcprife 
q".elles elle tenoit de longue$ che· contre les Alfyriens; mais ;il ,fut 
villes & de grands coins d'airain. vaincu à {on tour par, Naltuchodo· 
La Déell'e Némijis étoit fa fille.' ' nofor , qui 'le refi'erra !lans {ès· an-
. I. NECHAO 1.- roi d'Egypte, cienn~s limites. Il ·mourui: l'an 6ôo 

·commença à régner l'an 691avant avantJ.'C. -<'. ,,, . : · · ••• _,,, ..... ,. 
J. C. , &. fut tué Sans après, par . NECKÀ:M, NEcQ.ÙAM · i;u. NE:.:.· 
Sabacon , roi Ethiopien. I' fommiti- JUM, (Alexandre) théologièn :An.:: 
IJUe fon . fils lui fuccéda, & fut glois, étudia à Paris, & v·oùfo't ~ii~· 
pere de Nic/1110 11, qui fuit. · · trer dans l'abbaye de S. Alban ;' 
. II. NECHAO Il , roi d'Egypte , 1';1ilis ayant reçu quelques mé.éQ11-

. appellé Pharaon Néchao dans l'E- tentemens de l'abbé. il Ce fit éha-
criture, étoit fils de Pfaniinitique, noine-tégulier 1 8c fut iionriné à 
auquel il fuccéda au trône d'Egy- !~abbaye ~'Excelter. Il y mourut en 
pte l'an 616 avant J. ~· Ce prin- 1117. On a de lui en latin: 1. ·Des 
ce, dès le commencement de Con Commentaires fur les Pfeaumos,' les 
règne, entrep~it de creufer un ca-"· ~roverbes, I'Ecclé1ia1le, le Canti-
~al depuis le Nil jufqu'au golfe que des Cantiques & les~ Ev;ingi~ 
d'Arabie; mais il fut obligé d'a- les. li. Un Traité De naminib11iU.f-. 
handonner cet ouvrage , à caufe tenjilium i .un autre tks Y utûs ; un 
du prodigieux: nombre d'hommes 3 • De naturi.r rerum. · ·' : : . . ·; · /'" . 
qui y étaient péris. II éqwipa plu· . NECTAIRE, natifdeTarfe,d'u· 

· 1ieurs Bottes, qu'il envoya décou- ne maif~n illu~e , fut mis à ·'la 
v_rirla Mer-Rouge & la Mer-l'<Iédi- place d~ S. f.7régoire de Nazianze 
terr.anée. Ses vaHl'eaux coururent für le fiege de.Conftantinoplè,par 
la Me~·Alilhale • & ayant pou1l'é les PCJ:es atremblés dans cette vil• 
jpfqu'au,détroit appellé Gibraltar, lç en 3'81. Il n'éioit alo·rs: q*e ca-· 
ils enrrérent dans la Méditerra- téchumè~e ; ainfi il fut· évacrue 
n'ée , & revinrent . en . Egypte ; a"3Qt que d'être Chrétien. L'em-
ans·après _leur départ. Nlchao, ja- pereur TMo4ofo 'avoit .démandé 
Joux de la gloire des Aft'yriens qui pour lui le trône épifcopal, & 011. 
ayoient envahi l'empire d~All'y- ne put le lui refufer. Ce fut (ous . 
rie , s'avança vers !'Euphrate pour {on épifcopai que 111 · di~é de 
lçs comb~rtre •. Comme :il pall'oit Pfnitent:icr fut füpprimée ·élails' l'é-
fur les terres de Juda, le pieµx lo- gli{e dè C. P; Une femme de qua-
fias, qui étoit tributaire du roi de lité s'étant accuCée d'avoir étë' ëor-
Babylone , vint avec {on armée rompue par un diacre, ce· fù~ ·un 
pour lui .difpute_r· I~ p~ag~. !'1'· . füjet ~e C?ndal~ po~ le p~uple. 
dao • qui_ n'avoir rien a demeler N_eELùre Iadl'a alors la hberte a cha-
avec le roi de Juda , lui eq.voya CIJD de paniciper aux faints myfié-
dire que 'fon de&'ein étoit d'aller res, Celon le mouvement de {a con• 
du. ~ôté de !'Euphrate~ &: qu'il le {cjenc~, fans, avoir recours a~prê-. 
pno1t den~ pas ~e forcer à le corn- tre peniteni::1er. La plup~' des 
h~ttre •. Mais lofiu n'eut aucun églifes d'Orient fuivirent l'aem-
égard aux priéres de N'5.hi!o• II lui pie de l'égli(e dè C .P •• &: chacun 
livra bataille à Mageddo ; fur la fut libre' de fe c;4oüir un confef-
frontière de la tribu de Manatsès, {ellr, 'Ncrl#re mourut en 397. Il 
&.il la perdii: aveç la vié, X.t roi !IYQit de la nai1rance. ac ~caucoup · . . . Biv: 
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de tale.nt pour les affaires ; ·mais le nombre étoit de plus de 400,000.: 
{on Cqavoir étoitfort borné,&. fa L'arèhev!que d'Utrecht ne's'occu.:. 
vettu'n!avoit pas ce dégré de fupé· pa; pendant toute fa vie' qùe du. 
riorité qÙ'on dt. en droit d'exiger bonheur & du falut de fes ouailles.· 
d'un évêque.· · · . · . - Il mourut en i6S6, à 60 ans, d'es 

NÉEL , (Louis-Balthazar). né à fatigues qû'i(eff'uyâ en vifitant Con · 
Rouen, mort en 1754, e~ auteur diocèfe. On ·a de lui trois Trai.:és· 
de: 1. VoyagedeParisàSt-Cloudpar latiits: le I'" fur la Leéhtre de L'E-~· 
mtr ' & par ttrre ;· 1751 ; in- i::.. II. criture-Sainte; le fecorid furie Culte 
H;fi,;irniu Maréchal"' Saxe, I7fi, dès Saints & de la Ste Vierge; & le 3• 
3 vol. in-12; III. Hiftoire de.Louis, in.titul~ f Ar,nour pénitent. C'etl un 
D"c d'Orléans, mort èn 175 2. IV. Traité de f amour de Dieu dans le Sa· 
Et de pluiieu~s PUces de vers. fur cre'!''etit de Périi.tencc. La .meilleure · 
différens fujets. Son ftyle· eft quel-~ édition de l' Amor pœnite1zs, efl: cel- · 
que~oi~ gêné, & fa poètiefoible; le de 1684; 2 vol. iô.-12. Il parut 
on y ·trouve cependant quelques en françois', en 1740, en 3 vol. 
lions vèrs. · . · · in-12. Les deux autres Traités ont 

·· NEEJ;,S, (?;icolas )Neeljius, D~ été traduits en françois parie Roy• 
minicain du Brabant, dol\eur en abbé de Haute-Fontaine. · Ils font' 
théologie ' enfeigna cette {cience excellens • a quelques. endroits 
avecréputationdansl'univerfitéde près, où Néercaffel paroî~ favora-· 
Do,1;1ai, ~ fu~ provinc~otlde fon or- ble aux ·erreurs de lanfoniru. L'A-: . 
dle. On a de lui, en latin, de fça- mor pœiiitens fut cenfüré par· Ale-'• 
vans' Commentaires fur la Genèfe, lè sandre Vlll, & défendu par un dé•· · 
Cantique des Cant.,les~pîtri:s de S. cret de la facrée · congrégatiOri-. · 
Paul& l'Apocal.~ Il mourut en 1604. Innocent XI~ à qui il avoi~ été dé7' 
· NEERCASSEL, (Jean de) né à . fèré, ne voulut jamais fe èondam-' 

Gor,kum, entra. dans la congrégâ- ner; mais ce· qu'on ·a fait dire lâ:.· 
tion dç l'Of'l\toire à Paris. Après· deff'us à ce pape: Il übro è huono .• : 
avoir profefi"é avec fuècès la phi- e · z· autore è un fanto' ~ eft une fable ~'· 
lofophie & la th~ologie dans cette fuivant un auteur Jéfuite. ·Que ee' 
congrégation, il devint . archidia- pontife ait' donné ou· non. cet élo- '. 
cre d'Utrecht & provicaire apof-· ge à l'auteur &. à ·l'ouvrage ; iF 
to!ique,fŒ.e ch<1pitre de _cet~e ville n'en ett pas moins vrai que l'un> 
ayant perdu fon aréhevêque' don- & l'autre le méritoieni: à certains·' 
na cette place à Nle~caffel. Le Pi!Pe égards.' · · · · : · - · ' ' i ·: · •; 

: .Af-.xar.<(r. Vil avoit voulu faire · · NEESSEN , (.Laurent ).~atif de·. 
t'.iire l'abbé Cat\.• doyen· du chapi- Brabant, chanoine de la catliédra-: 
ne de Harh:m. Les deux campé- le de Malines, fut préfident du fé- · 
titeurs , amis l'un &. l'.aÛl:re de la niinair~:de cette ville. il augment( 
paix, .convinrent que Cat{ gou-· confüierahlement les revenus. de· 
:·,C'rri~~oi: le ~iocèfe. ~e Harle~ ce fémina~e, a condition qu'on n'y 
:h 11s k. tirre d ÀrfhevU/.ue. de· Phz- nommero1t pour. profeff'eurs· que · 
'ï";r', N Néercafftl èelm d'.tTtrecht, des clercs féculiers. 11 mourut en .. 
f,·:!s le tit~e d'Evéque Je Cajlorie. · 1679. On .a de lui une Théologie· .. 
:.··~ :'cn~e ut1 ~ape approuva cet fclrolaf!iqu'e Souie T/1éolw;~e morale, 
"''; · ·,rd , ~- üpres la, m.ort de Cat{, en latin. · · . · · · 
/, 'c:."z{fcl tut le feul eveque de tous· NEGRO ou NEGRI BASSA1i1ESE -
'~s CJt~oliques \le Hollande, dont ( FranÇois) amfi furnommé de B~f:1·' 
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N·EG · N-E H· 1.). 
fane, ra 'patrie" petite ville des de Jéru{alem furent achevés·' l'an 
états de Venife dans le Vicenrin. · 454 avant J. "C~ 'On fe prépàra ;f 
mourut à Chiavène, chez les Gri- en faire la dédiciceavec(olemijcé. 
fans, où il étoit maître d'écoie. On N élrémie fépara les' piêt~ès ;les te.;.· 
a de lni une Tragédie aJlégorique, ''ites & les pri,ncê~ du pèùple eri 
en profe ,"intitulée: ll 'libero · Arlii· deux bandes. L'ilne marchoit dù. 
trio. imprimée eli 1546. in-4°; & côté du midi' &. ·l'autre' du. côté . 
en IS so' in.:. s·. L'auteur' qu'o!l l:lu feptencrion für les m!lrs; ·.Elles 
prérendàvoir été'difciple du vieux fe. renco_rirrérent dans le Tem.pl~ ~ · 
Socin, y. combatplufieurs dogmes ou l'on immola de grandes v1éh-· 
d.e l'Eglife Roaja_irte, & ·{~répand mes avec· des trànfports àe joie~ 
en inveél:ives contre fes miniftres. Il ~tablit enfüite un ordre pour la 
Jean de la Cà/a, qui, en qualité de garde & la fùreté de la ~lfë. 11: 
nonce à Venife , avoit inftruit le · voulu~ que les prin~ipaux de la. 
protès de Paùl "fl'ergerio, évêq~~ nation,&ladixiémepàrtiedùpeu~ 
de Capo-d'lftrfa; Stella, qui avoit pie de Juda, y fixailent leur, de~ 
r_empla!=C:. cet -~vêqile apoftat ~ & meure. Il s'appliqua à corrig~r les· 
Jérdme. M'utio qui écrivoit contre abris qui s'éroient glifrés dans le 
lui, y (ont fort maltraités. C'eft gouvernement, & il réuffit .. fur-
ce qui a. fait cro~re à ,que1queS·!l!1S tout à. faire. roinpre, les mariagesi 
~ue Ycrgcrio lUi- même pou1Toit éontraél:és' avec des femmes idolà-' 
bien êlte l'autelil." de. cettç p1éce 1 tres. Après. avoir rétabli. le bon 
~ort recherchée èles curieux •. de ordre. il voulut le perpétuer,, en 
l'édition de 1550. qui dl: rare; dè engageant les· princ'ipaU?i de la na-· 
même qûe ta tradu&ion françoife,' tion à renouvèller folemnèllemeitt · 
imprimée à Genève, en i 5 58 ;· l'alliance avec le Seigneur. 'Lacé· 
in-s•, fous le titie de Tragédie du· rémonie s'en fit dans 'le. Tempfo : · 
roi Frànc-ArlJitre. On a encore de on en 'drefi'a un aél:e ,'qui füt fi-
N egro :De FanniFaventini 11c Domini gné des premiers' dù peuple & des 
Bajf11nènfis morte. in-8°, If 50. . '' prêtres ; & tout le refte donna pa• 
· NEHEMIE , pieµx & fçavant r~le avec ferment,qu'il feroididèlo 

Juif, s'acquit·Ja fave!lr d'Ârtiuer• · à l'obferver;Né[iémieretourna enfin 
cès Longue·main, roi de Perfe" dont. àla cour d'Artaxèrtès, où ayant de·. 
il écoit échilPCon , & obtint de ce· meuré quelques :annéès , il obtint; 
prince hrpermiffion de rebâtir Jé- par fes itiftantes pri,éres, la per.,; 
rufalem. Les ennemis des J !lifs mi- mifiion de revenir à'Jérufalem. A ' 
rent toùt.en œuvre pour s'y op.:· Con arrivée. il trouva que pendant 
pofer :;(Voye{ SEMl!1As.) Ils vin~· Con àbfence il· s'étoit gliffé pl!l• 
rent eit armes à defi'ein de les für.,; · fielU's ab.Ils, qu'il travaµla !r. corri.: 
prendri= dans· le travail ; mais Né- ger. Après avoir gouverné le peu-
lrbnie ayant fait amener une par-' pie Juif pendant environ 30 ans, 
tiè de fes gens ; les rangea par il mourut en paix ver~ l'an 430 • 
troupes· derriére la m.uraille. Ils avant J. C. NéMmiepafi'e po!lr être 
hàtüroient d'une main, & fe dé- . auteur du fecond livre d'Efdras . 
f~ndoient de l'aùtre. Tous les ef- . qui commence ainii: Ce font ici les. 
forts des ennemis de Né!rémie ne"' paroles Je Nélrémie. L'auteur y parlé 
p!lrent ralentir .l'ardeur de ce g~- prefque toujours en premiére per-
néreux chef, Enfui, après uri tra.': fonne. Cependant, en le Iifant avec 
v~. affidu de sz .iours·~'lès murs réflexion, on y remarque lliver(es· 
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chofes qui n'ont pu avoir été écri• veraiae lur les autres bammer: 
tes par Néhémie. C'ell du tems de L'Ecriture dit de lui que c'étoit un 
Nl4'mü que fut trouvé le feu Ca- puifi'ant chatreur; c'eft·à-dire qu'il 
cré que les prêtres , avant fa cap- fut le pl~ har~i, Je plus adroit & 
tivité de Babylone, avoient ·cac::hé le plus ltlfattgable ,de tous . le$ 
dans le fond d'un puits qui étoit hornmi;s dans. ce dangereux exer-
à fec. Ceux .que .ce îaint homme. cice. Il s'adonna d'abord à la chaf-
envoya pour en faire la recher"' {e des bêtes farouche.s • avec unè 
che • ne rapporrérent qu'une eau troupe de jeunes-gens fort hardis. 
épaifi'e, qu'il fit répandre fur l'au- qu'il endurcit au travai_l, & qu'il 
tel. Le bois qui en avoit été ar- accoutuma à m.anier,les acmes ;ivec 
rofé, s'alluma' autli-tôt que le So- adrefl'e. La Tour de Babel, dont 
lei! vint à paroître ; ~e qui rem- il avoir été fans doute wi des en· 
plie d'admiration tous ceux qw trepreneurs , lui {ervit de cita-
étoient préfens. Ce miracle étant delle. Il environna ce.lieu demu-
venu à la connoHI'ance du roi de railles, t1t en fit une ville appel-
Perfe, ce prince fit fermer de mu- Iée Babylone, qui. (ut le ûége de 
railles le lieu .où le feu avoit été fon empire. A mi;Cure qu'il éten-
caché , & accorda au::r prêtres de doit {es conquêtes, il bâtit d'~u
grands priviléges. . . · tres villes , dont la plus conûdé-
. NEKAM, Poyt{NECltAM •.... rable fut Ninive.fur le Tigre. Son 

NELDELIUS, (Jean) philofo- règne fut de 65 .ans. II fut . plus 
pbe Péripatéticien de Glogaw en doux que fon ambition ne fem-
Siléfie , profena la logique' & la bloit le promettre. Ses fujets lui 
morale '.à Leiptick , où il mourut. élevérent des àutels après {a 
en 16n .• âgé d.e s8 ans. Il a laiirc! mort. · .·., · · · , .. , .. 
fur Àrijlatt t1n ouv.rage intitulé·:~ · ' . NEMÉE , · fille de !uF.tü & de 
lnjlitutio Je ufu .i/rgani .Ârijlotellci in la Lune , donna Con nom à une 

. difoiplinù omnibus, in-8° : livre au- contrée de l'Elide ,: où il y avoic 
jourd'hui inutile. , • . . · · _, . . une vàfi:e forêt , fmieufe .par le 

NELÉE, .fils de Nepwne' & de tj!rrible lion qu'Hucule étouifa en 
la nymphe T;yro, ayant été chaf- fa~eur de Molorcluu-,_ On y·. célé-
fé de la Theilaliç_ par. Con frere' broit des jeux enl'hoiµi~ur de ce 
Pellas .• alla {e réfugier à Lacédé- demi-Dieu." '· .... ~ .. · · .. 
mone , où il époufa C/iloris, ·dont · I. NEMESIEN , (St') tlt (es col-
il eut 12. enfans. Hçrça/e Je ma4"a-. lègues , évêques ~ confei{éurs &: 
aa avec eux, excepté Neflôr, pour· martyrs en Afrigue ·durant la per· 
lui avoir refuCé le patl'age en !'liant fècution de Y Jlrien, l'an 2.J7 de 
~n Eipagne •.... · . , . , .; ]. C. S. Cyjriai fait 'un· gf.ànd élo-

N ELSON,. (ll,obert) gentil-. gc des vertus & de la ccmtlanc:e de 
homme de Londres. , Toyagea. cès illullres martyrs. · - · ·· · · · 
beaucoup, & (e ~.t Ctlimer par fa · · JI. NEMESIEN • mauvais po.ëte' 
prpb!té &: par fon. mérite. On a Latin, dans le 1u"' itécle , dont il 
file lw, e!', a!'glois? p19fieurs'c)uvra- nous · refte deux .. &api.cas ·d'un 
g~ de p1ete,. ~ VIvou, dans.Io der- · Peéine intitulé : Isllliigui; ou De 
n1er necle. . :· .. , . ,, . : . . ·. la Cliaffe à la glzie:,- da~ :Ponè rei 
• NEMBROD , fils de .CAiu, pe- Ye114lù.z ; Leyde 1728, in-4°.; &: 

t1t-fils de Cli11111 ; commença le pre· . dans' Potic latiai mitioru · Leyi:ID 
• • ··" J .,.. ' nuer a ... urper a pum:iiu;c fou~ 1731 i 2 vol. in-4°. ' ·· '. · · .. . .. . . ... . . . . ~. . . . : . 
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.· tll. NEMESIEN. (Àurelius- • NEMESWS, pbilofophe Chré-

.. Olympius·Ncmefianiu) poëce Latin tien , évêque d'Emèfe , lieu. de 
natif de Carthage , vivoit vers l'an tli nailfance dans la Phénicie , 
281 , fous l'empire de Numérien ; vivoit fur la fin du .1v• fiécle, 
qui voulut bien entrer en con- ou au commencement du ·v•. 11 
currencé avec lui pour le prix de nous relie de lui un livre De· 14 
la poëlie. On ne fçait rien de par- nature de l'Homme. qui fe trouve 
ticulier . îur fa· vie , ûnon qu'il en grec & en latin dans la Biblio-
avoit les·qualités du coeur jointes thèque des Peres. ·Nemeji11s y coni- . 
à celles de l'efprit. li nous refte bat avec force la fataliré des Stoï-
de lui des fragmens d'un Poëme ciens & les erreurs des Mani- . 
i~titulé: Cy'rlep~it:a, ~ve ~e 1'ena- chéens; mais il y foutient l'opi-
llone , adrefi'e a · Carin & a Numé- nion de la préexiftence des ames. 
rien , après la mort de leur pere On lui attribue (.dans l'édition de 
Carus. Mais ile~ plus connu par ~on livre faite ë\19.xford, 1671. 
rv Eglogues; qui ne font· pas à in·S0

) des découvertes confidéra-
méprifer. Le defîein en eft affez b!es fur la qualité &· l'ufage de la 
régulier; les idées fines, & les bil~. ~n Y. dit même qu'il con-
vers ne manquent ni .de tour, ni- nodfo1t la circulation du. fang. Ses 
è'élégance. ·Du rems de Charûma- moeurs ~o_noroient la philo(ophie 
gne , elles étoient au ·nombre des· & la religion. \ . : · , . . ' . 
ouvrages claffiques. Nous en . 1. NEMOURS, (Jaè:ques d'All· 
avons une trailu€Hon en françois MAGNAC, duc de ) petit-fils. de 
par Mairault , dont la fidélité , Bernard d'Armagna& connétable de 
l'exaairude, la précifion & l'élé- France, commença à fervir dans 
gance ont mérité les éloges des un. t~ms où le~oyawne étoit dé-
~ens de ~o.~t •• Elle parut en 1744, c:hire par les faélions. Son carac-
1n-u., enr1ch1e de notes qui of- téyc inquiet·& remuant ne lui pcr· 
frent de la mythologie , des traits m~t. pas de refi:er tranqui~le au 
d'hiftoire • · une érudition variée ; milieu de ces orages •. Malgré fes 

· &: beaucoup de critique. Les écrits {ermens réitérés d'être fidële au 
de Némlfien o~t été imprimés avec i:oi, il fe laüfa entraîner dans les 
ceux de: Calpurnius & de Cratius , conjurations que_ ·1~ duê de Guien· 
dans le~ Poet~ _r1i 11enati&~ , Leyde ne & le .comte- d''Art11agnac formé· 
17:1.S; 1n,4•. ·." · · .: · . ·. · .. rent contre Louis XI;: le premier 
~ Ë. M E.S fs , ' 0 ; ADRASTÉ~; ayant péri par le poifon; &: l'au-

De~tr~ ~d~. Ja .vengeance' fille ,de tre ayant été matracré' il n'en de" 
~up;ur,,,~ ,.d~ la Nécejfitl , chà- vint pas plus fàge. Les ducs de 
110.1t les w.t.~ .. a, ns &: ceux qui abu- Bru_agne ~de Bo,urgogne, qui cher~ ..,,. d cho1ept a . perpétuer les troubles 
I01ent es . prefens de · la Fortune.· d l' ' On l~ repréfentoit toujours avec e etat en· appell~t les.Anglois 
des ailc;s • arm~e de flambeaux & cle en ~rllnce; l'engagérent dans leur 
ferpcns,.&,,ax•nit fur fa tête une paru.Louis, inftruitdelatramede' 
couronne rehauffée d'une corne Nemours, donna ordre de le faifir.IÎ 
de · " · Éil · · · . • · (ut arrêté à Càrlat , amené à Paris , 
. c~r,._. ' 'fc. FtVoit a Rome un "· é 1 ti · ""renfe.nu à la Baftille. Ni (a haute 

tcmp. e u~ !e Capi~ol.e • & un \!\1• · naiil'ance , ni {on alliance av· eç le 
tre fort c:elcbrc .a Rhamnus · d'où 
lm. · _vint.le'i:i.Qm· ~e. il.h411J11ufi~. J ·• roi; dont il étoit proche parent 

'I" par la fe1DU1e , ne purent le fouf-
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ri-aire au châtiment qu'il méritoit. - Ill. NEMOUI\S, Y.o~. GA.STON 
Condamné comme criminel de lè- (duc de) n• II. - ·. ·· . ' : 
fe-majefié ·par le parlement, iJ. . · IV. NEMOURS, (Henri Dl' SJ\· 
eui: la tête tran1:hée en ~.477• Le. V.OIE duc de) ptit ce titre_ après-
!'Ot , par un· ~àfinement de crtiau-. Cluzrks-Amétlu fon frere aîné. tué. 
té, fit placer les maHieureux en-: en duei l'an 16~2. par le_ duc de 
fans ile cet -fuforruné fous l'é- · Î!caufort, dont î1 a.voit 4Poufé la. 
chafaud, afi.~ qµe le fang de leur fœur Eli\abeth de, '1(-cndum,e. Celui-. 
pere ruitfelât_ für_ leur tête : trait ci, ren,ommé par __ Con ~tachement 
horrible, lie p!ui digne d"un chef 3\1 parû des Princes pendant la 
de C;mnib.ales., que du roi d'un guerr_e de la Froqtk ~ :iyoit _lai1Té 
peuple policé , & fur - tout d'un deux filles : l'une manee. au duc 
monarque François. · ·· de Savoie, & l'autre au. roi de 
' I 1. NEMOURS , (-Jacques DE Portugal. Le ~c Henri , moins 

SA VOIE; duc dé) fils de Philippe heurèux , n'eut point d'enfans, & 
de Savoie, dnç dè Nemours, & di;! mourut l'an 16~9.· Sa veuve Marie 
Charlotte d'OrUans-1,onguei•ille, né à d'Orléans-Longueville' lui furvécut 
l'abbaye de Vauluifant en Champa: long•t.ems : elle éft l'.objet 4~ l'ar-
gne l'an 1511t fignafa fon courage ticle fuivanr. · · · · · · · -· 
f.ousHmri ll.Après;avoir fervi avt'c - V. NEMOURS:. (Marie d'OR-
éclat en Piémont & en Italie, il fui I.ÉANS) fille du duc de Longue·_ 
fait colonel-gén'éral de la cavalerie. 'Yilk,, di1cheffe de Nemours par fon 
Il réduifit le Dauphiné, défit par mariage avçcHenri.deSavQie, & fou. 
deux fois le bar.on des Ad;et.t, le veraine de N euf-chârel e11 Suitre, -
ramena dans le parti du roi, con· née en t 6:z. y,, & morte en z 707 , 
tribua à fauver Ch11rles IX à Meaux: a laif.fé des MémQfres. écrits avec 
où les ~ebell!!s. éroient près de fidélité & d'~ fiyle très - léger. 
l'inveflir , fe trouva à la b'ataille Elle y fait des p9rtraits pleins de 
de St-Denys, s'oppo(a au duc des 6.ne1Te, de vérité & d'efprit, des 
Deux-Ponts en 1569, & mourut pripcipaux auteurs. des ~oubles. 
:i Annecy en 1585. Ce prince étoit de la F1onde, don~ elle décrit l'hif-
auffi recommandable par les qua- toire. Il y a pluûeul'S particulari-
Jirés du cœur & par fü · généro1jté, · tés intére1Tantes fur ces rems ora-. 
que par fon efprit & fon fs:avoir. gel!X. Ces Mémoi~u ont.été impri· 
Il parloir diverfes langues, écri- més à Paris féparément, in-12. On 
voit d~~s .la fienne avec beaucoup les a joints cnfoi~e à ceux de Joly, 
de fac1hte en vers & en profe; & dans une édition.d'Am.A:erdam •. 
joignoir à rous ces avaatages les NENIE, Déc~ des funérailles. 
agrémens de la figure. 'Il avciit On donnoit aufii ce npm 'àux: 
épou(é , par paroles de préfent, chants funèbres,· dont on attribue-
Franfoife de Rohan de la G:mz4che, l'invention à Linus. Comme ces 
dont il eut un fils; ( Voye{ GAR~· chan"ts éroicnt ordi~irement vui- _ 
li! J\CH.E. ) Mais il fit ca1rer cc ma: des de fens , on en prit occafion 
r1ag~ pa_r _le pape , & declarer ce d'appeller Nenï.e les mauvais vers &: 
nls dleg1t1me par arrêt du parle~ les chanfons vaines & puériles. . 
i:n~nt en 1566. Il fut marié depuis NEOPTOÙME, Yo,re\ l>n,. 
a Anne d' Ejf. Sa pofiérité mafcu- li.HUS n• I · · · · - · · · 
linc s'ell: étei.ntc dans Henri duc de NEPER: (Jean)·. gentilhomme 
Nemours, more en 1659. :icoifüis, & baron deMerchifion, 

\ 
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fe rendit très-habile dans Jès ma:. time avec un feigneur de la cour. 
thématiques• & inventa les Lo- R.7"cnceflas, trop c.rédule , fit ve-
garithfues. Oli a de lui divers ou- nir Nopomucèno i "& voulut l'obli-
vrages. etfonés , parmi. .lefquels ger de révéler la confoffion d~ fa 
on di.flingue : 1. Âritlunerica Lo- reine. Le refus l'irrirà; il fit jet-
gariili'mica, 1628, in-fol.; ouvra- ter le Sa'int dans un.e prif<;>1i', avec 
·gc rare & important. Il. Logarith· Cles entraves aux piêds. Wencdlas. 
morum dofcriptio. in-4•. Il _vivoit i-èvenu à lui-même, r-Cnditlefaint 
dans le xvu• fiécle. . à fcs fonél:ions; mais fa fureùr s'é-

NEPHTHALJ, 6• fils ile làcob, tant ranimée,& n'ayant pu arracher 
qu'il eùt de Bab:, fervante de Ra- l~s. fe~ets in".iolabfes ~e Nlpomu-
chel. Nous ne {çavons aucune par- ·cene , il Je fit 1etter dans la Mol-
ticularité de ia vie de Nephtluzli: il .dave l'an 1383~ Àinû périt cet il-
eut 4 fils , · Ta'{_iel, Guni, /e'{_er & ~ull:re martyr de la Confe!liôn. Ro~ 
Sa/km; & mourut. en Egypte âgé ~e l'a mis au rang . des Bien heu:. 
de 132 ans. La bénédiél:ion que i-eu::i: eil 1721. On a infiirué une 
Jacob lui donna ~-mourant; efi: 'coefrairie fous fon norii ~ poù~ de:.. 
diverfement interprétée ; m,ais il lnander k bon ufage de la litn/Jrù. 
fem~le ·que l'explication la plus • 1. NEPOS, (Cornelius) hifl:orien 
naturelle, efi: celle qui rend les ter- Latin, natif d'Hofiilie près de Vé-
mes de l'original .de cette mahié- rone, floriff'oit du tems de l'em-
re : Nephthali é{l comme un tronc pereur Augufle. li étoit ami de Ci-
4' arbre qùi pouffe dos branches nou- clron & d' Atticus, qui chériffoienc 
'vclles, &1lontlesrejettonsfantbeau:1&. en lui un efprit délicat & un ca-
Les verfions gr.ecques, chaldéen- raél:ére enjoué. De tous les ou-
nes & arabes font conformes à vrages dont il. avoir enrichi la lit. 
cette interprétation, qui d'ailleurs térature, il ne nous refi:e qùe les 
efl: jull:ifiée par .l'Hifl:oire. Car au~ Yies des plus il!Mflres 'Capitaines 
cune tribu ne multiplia aufil pro- Grecs & Romains. On les a long-
digieufement que celle de Neph- tems attribuées à ~mi/ius Probus~ 
thali, qui n'avoir que 4 fils lorf. quilespublia(dit-on)fousfonnom, 
qu'il entra en Egypte, lefquels; en pour s'irifirtuer dans les bonnes-
moins de 220 ans, produifirent en. graces de Thlodofl. Cet ouvrage 
viron s 3000 hommes portant les efi: écrit avec cette précitîon, cette 
armes. · · ." . · · · élégance, cette délicateffe;qui fai-
: NEP 0 MU CENE, ou NEPO· foient le caraél:ére des écrivains 
111ucit , (S. Jean de ) chanoine de du fiéc!e d'.Augufte. L'auteur feme 
Prague, confeff'eur & martyr , na- de fleurs Ces récits , mlis fans pro· 
quit à Népomuç:k en Bohême vers füfion. Il fçait donner aux plus 
I 3 20. Il entra' dans l'état ecc!éfiaf- fimples un coloris agréable. Tou: 
tique, & il aliroit pu en obtenir y eft rangé dans un ordre clair & 
~es plus hau~es dignités, fi la gran- !!Ct. Les réflexicms n'y font pas 
de idée qu'il avoir de l'épifcopat · prodiguées ; mais celles, qu'on y 
~1e· Jui eût fait refufer jufqu'à trois trouvé font vives , brillantes , 
évêchcs. Il accépta feulement la !leuves, & refpirenda vertu. Nous 
place· de confeffeur dè la· reine avons une traduél:ion proli:œ &, 
Jeanne·, femme de Wencejl.ls. Des froide de Corncü:;s Nopos, par .l.~ 
courtifans accuférent cette prin.:. Pere le Gras de l'()raroire, qui l'a 
'1e.!fc d'avoir un co~erce il!é~i- enrichie de noces utiles ; &. une 
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autre par M. l'abbé PalLzrt, _publiée coûronnèr à Rcime le J Juin. 3 5Cf • 
en 1759, in-u. Les meilleures dans le 'tems que Magnuice ufur-' 
éditions de c.:et hiftorien font : ce!- poit la puHl."ance impériale dans 
Je ad ufum Delphi11i, à Paris, Lio- les Gaules. N ipotien ne porta le 
11ard, 1674, in-4•, donnée par {ceptre qu'environ· u'n mois. Àtti~ 
Courtin ; & celle dite Pariorum ;· ut , préfet du prétoire de Magnen-
in-80, Leyde, 1734. Ciwjltlier en ce, lui ôta le trône & la vie. Sa 
a publié une édition en 1 7 4 5 ~ mere, & tous ceux qui avoient 
ia-1:::.. Elle eft décorée des têtes favorifé fon parti , furent mis à 
des tapitaines, gravées d'après les mort. N ipotitn n'avoit pas reçu 
médailles & les anciens monu- de la nature un génie propre a . 
mens, M. Philippe la dirigea. · · feconder fon ambition. Il étoit 

Il. NEPOS, ( Flavius-luliw) né d'ailleurs c.:ruel & inhumain; & 
dans la Dalmatie , du général Nl- au lieu de gagner le cœùr des 
po:ün & d'une foeur du patrice Romains par des bienfaits , il les 
M11.1cellin , étoit digne de régner. irrita par des profcriptions & des 
L'empereur Léon J , qui lui avoir meurtres. · · 
fait époufer une niéte de fa fem- NEPTUNE, fils de Saturne_ &: 
me , le nomma empereur d'Occi- de _R!tie. Lorfqu'il partagea. avec 
dent en474, à la place de Glydre: {es freres ,'Jupiter & Pliaon, la 
( p oyt{ ce mot. ) Il marcha à RO- fucceffion de Saturne ; -l'empire: 
me avec une armée, & s'a.II'îira le des eaux lui échut, &: il fut nom-
{ceptre par fa valeur. Euric, roi mé le Dieu de la Mer. · R!tie l'a,;, 
des Vifigoths, lui ayant déclaré. voit fauvé de la fureur de fon 
la guerre, il lui céda l'Auvergne pere,comme elle .en avoît garanti 
en 47 s ; pour conclure la paix, iSt Jupiter , & l'avoir donné à iles · 
pour JaHTer refpirer fes peuple_s bergers pour l'élever. Neptu11e 
accablés par une longue fuite de époufa Àmphitrite , eut plufieurs 
guerres & de malheurs. La révolte concubines, & fut chatîé du .Ciel 

, du général Orejle troubla cette avec Apollon , pour a'1oir Vo!Jlu 
paix. Ce tyran obligea Nepos de confpirer contre Jupiter. Ils allé-
quitter Ravenne; où il avoir éta- rent_ enfcmble aider LooméJon· à 
bli le fiége de fon empire. Il Ce z:elever les murailles de . Troie • 
retira dans une de Ces maifons. & ·il punit ce roi pour lui aveir 
près de Salone en Dalmatie; · &: refufé fon falaire , en fu{cirant 
après y avôir langui près de 4 ans, un monftre marin qui défoloit tout 

. il y fut affafiiné en 480 par deux le rivage. Il cli{puta envain contre 
courtifans; que Glyclre avoir, dit- Minerve, à qui donneroit un ·nom 
on,fubomés.Juliu•-Nepos aroit de à la ville d'Athènes. On le re-
la vertu, de l'humanité, & il au- pri:fenteordinairement fur un char 
roit pu rétablir l'empire d'Occi- en forme de coquilla, traîné par 
dent; mais la providence avoir dé· des chevaux marins • renarir en 
ci dé {a dellruruon ~ & elle étoit fa main un trident. ' ·'" · · •· ' · 
prochaine.·· ·' ·' · N-EPVEU, (François) né~ 
· NEPOTIEN • ( Fla_i·ius·Popillus•' St-Malo en 1639 ~ embralfa 1'in1li-
Nepotianus) fils d'E11tropie f~ur de tut des Jéfuires en_ 1654; II pro-· 
l'empereur Conjlantin, prétendit à fe1l"a les humanités & la rhétori-
l'empire après la mort de l'empe- que durant 6 ans , & · 1a 'philofo-
reur Conjlant fon co\lfin, Il fc fit phie l'efpace de S. Il étoit à la 

·. 
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t~te du collège de l\ennes ~ tort'-
qu'il mourut; mais on ne dit point 
en quelle année. Tous Jes ou-
vrages du Pere Nepreu ont la pié-
té & la morille pour objet ; tels 
font : 1. De 14 connoiff ance & Je 
famour de Notre - Seigneur /Esus-
CHRIST, à Nantes, 1681, in-n . .' 
réimprimé plutieu'l'S fois. Il. Mé-
thode tfOraifon , , in·Il., à Paris , 
1691 & 1698. Le Pere Segneri a 
traduit cet ouvrage en italien. 
111. Ezucices inilrieurs pour lionorer 
les Myjllru Je Notre-Seigneur /E-
sus-CHRIST, à Paris, 1691, in·n .• 
IV. Retraite filon f efprit & la métho-
de de S. Ignace, à Paris , 1687, in· 
n. , & encore en 1716. Cer ou-
vrage a ét~ traduit en latin; & im-
primé à lngoHl:adt en 1707, in-8•. 
V. La maniére de fo priparer à la 
Mort~ à Paris, 1693 ; in-12; en 
italien , à Venife, 171s, in,.12. 
VI. Penflu ,f;, Rijlezioru Chrétien-
nes pour ta!'' les jours tle r a1111û ' 
à Paris, 1699, in-12, 4 vol. Cet 
ouvrage a été traduit en latin, à 
Munich, 1709, in-12 • 4 tomes ; 
& en italien, à Venife, 161s, in· 
12 ,' aufii 4 tomes. VII. L' Efprit 
du Chriflianifme , ou la Conformitl 
iu Chrétien avec /Esus~ CHRIST, 
à Paris ; 1700, in-11.: · · , , . 

lfERÉF..,, (Nereus) Dieu marin , 
fils de I' OèldlJ & de Tfzltis • époufa 
fa fœur Doris, dont il eut cinquante 
fill~s appellées.N/r/idû ou Nym-
phes de·fa Mer ••• ~ ll ne faut pas 
confondre ce Dieu avec la Nym-
phe NJ:Ell.ÉE , (Nura) que JeSolù/ 
élima & dont il•. eùt deux tilles. , 

, NERI,, (S. Phiüppe de) fonda-' 
teur de la: congrégation des Prêtres 
de l'Oratoire en. Italie , naquit en 
à Florence en ISIS; drunë famille 
noble.Elevé: dans la piété&. dans les 
lettres, il fe diftingua bie11tàt par fa 
fcience & fa vertu. A l'âge de 19 
ans , il alla à ~~me• oli il o~t1:a Con 

- NER: - ·-t 
et' prit ; tervit les malades , & t1o!na' 
des exemplès de mortification ~· 
d'humilicé. · Plziüppe, élevé au fa· 
cerdoce à l'âge de 36 ans , fonda 
en I s 50 une célèbre Confrairie 
dans l'Eglife de Saint - Sauveur del 
Campo • pour le foulagement des 
pauvres étrangers , des pélerins • 
des convalefcens qui n'avoient 
point de retraite. Cette confrairie · 
fut comme Je berceau de la con-" 
grégation de l'Oratoire. Le faint: 
inftituteur ayant gàgné à Dieu Slll- · 
tiiati, frere du c;ardinal du même 
nom , Tarugio depuis cardinal, le' 
célèbre Baronius & plufieurs autres 
excellens fujets; ils commencérent · 
à former un corps en 1564. Les' 
exercices fpirituels avoient été 
ttarisférés en 1ssS, dans l'Eglife 
de S • . lérûme_ de la Charité , que 
Phüippe ne quitta qu'en 1574 ,' 
pour aller demeurer à s, han des 
Florentins. Le pape Grégoire Xl/ l 
approuva fa congrégation l'année 
d'après. Le Pere d~ cette nouvelfo 
milice détacha quelques-uns de fes 
enfans ~qui répandirent fon ordre' 
dans toute l'Italie. On ne doit pas 
être furpris qu'il eut beaucoup de 
fuccès: on ne fait point de vœu dans 
cette congrégation, on n'y cil uni 
que par le lien de la charité; le gé-
néral n'y gouverne que 3 ans, & fes 
ordres ne font ni d'un tjrran ; ni 
d'un defpote. Le faint fondateuc-
mourut a Rome en 1595, à So ans.' 
Il s'écoit démis du généralat trois 
ans auparavant en faveur de Ba-· 
r"nius, qui travailloit par fon con-' · 
feil auxAnnales eccléfiafüques. Les. 
Conjlitutions qu'il avoic Jailfées à 
fa congrégation, ne furent impri-
mées qu'en t6u .• L'emploi princi-
pal· qu·i1 donne à fes prêtres, ell: 
de faire- tous leSi jours dans leur 
Oratoire où Eglife, des ~il!ltaénons 
à la pgrtée de leurs auditeurs : 
eqiploi vraimen~ apolloliciue , & 
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. Iontles.diCciplesdeNeris'acquit~ fltl'~He ne lui ôtât le tr&ne po°u~ 
"tent avec fuccès. Ils rabaiHent leul' le donner à BrizaR1ticu1 , iils de 
'efprif, pour élever à Dieu l'~~ (lauJe, à qui il appaitenoit. 'i>our 
des fimples. Philipp• fut canonife diffiper tes craintes\ îJ le fit périr 
. en 1622 , 'Par Grégoire XV ••• Il y a par le poifori. Un crime en amène 
eu un fçavant .du nom de NERI·, un autre : Néron, liv~é à .la cor-
.( Antoine') dont nous avons un fr:- rµption de fon cœur', oublià bien-

.. vre curieùx imprimé à.Florence., t~t j_ufqu'iiui. bienféait~es , tri,b1;1t 
1612,in-4•."fousce.titre": DelfArte ,q\le les hommes Ce doivent rec1-
1:erraria" ''ühri· r ù; &: un Domini'- proquement. li pafi"()tt les nuits: 

. cain nommé Thomas Nzmr, qui con- dans les rues, dans les cabarets & 
'facra fa pluine à'è!éfcn:lre le fameux dans les lieùx de débauche, fuivi 
Savonarole, fon,confrére. ·_ d~une 'jeimeffe effrénée, avec laq. 
· NERICAULT DESTOUCHES • iJ battoit, voloï't &tuôit. Une 11uit 

'Yo.Y•tce dernierîÎtot_. . . . ... _. entr'autres,il rencon.tra, aufonir 
. ·. I. NERON, ( Dom!tien) empe- de la taverne, le fénateur Monta-
ieur Romain, fils de Ctiïus - Domi- tJZnus avèc fa femme , à qui il vou-
rius-~tio'h~blls, &d'Agrifpine',fil!e lut Taire violence. Le mari 0ne le 
de Germti.mcus, fut adopte par 1 em- connoiffant point, le frappa avec 
pereur Claude; l'an so de J. C. & beaucoup d'emportement & penfa 
lui fuécé.da l'ail 5 4. Les commen-. le tuer. Quelques jours après, Mon• 
cemens. du ·règne du jeune empe- ~us ayant appris. que c'etoit.l'em-
reur, fürent i:omme la fin de celui pereur qu'il ay,ôit battù ", & s'é-

. d'Augllfte. · Biirrlius & Sénèqui lui tant avifé de )ui écrire pour lui 
avoieot donné une cxcellènte édu- en faire des excutes , Nlron dit : 
c;ation; 1e premier , en imprimant Quoi, il m'a fr.zpé , & il v~t. encore ! 
dans fon ame cas qualités fortes & & fur le champ· il .lui envoya un 

. !)Obies qui pr~duifent les trandes ordre de fe donner la mort. Son 
aél:ions ; l'autre, en polifi'ant & en coeur s'acèoutumoit peu - à - peu 

· 'ornant Con efprit. Les Romains aa meurtre; enfin .. il fit ma1facrer 
le regardérent comme un préfent fa mere Àgrippine. Pour la faire pé-
_du Ciel. II étoit jufte , libéral, af. rir d'une maniére qui parût nàtu·-
fabie·, poli, coinplaifant, & d'un relie, il la fit embarquer ~ans une 
cœur fcn1ible à .la pitié. Un jour galére conllruite de façon que le 
qu'on lui préfentoit à figner. la haut . tomboit de lm-même & le 
fentence d'une perfonne condam, fond s'ouvroit en même tems. Ce 
née à mort : le voudrois hien' dît~ ~ratagême ne lui .ayàut _pas réuffi' 
il, ne pas fç.zvoir écrire. Une mo- il envoy-a Con affranchi. Ànù:et la 
defiie aimable relevait: fes quali- poignarder à Bayes où elle s'étoit 
tés. Le fénat l'ayant Joué fur là fauvée. ( r oye{ Il. AGRIPl'INE.) A 
fagdTe de fon gouvl!rncmeiit, il peine fa mere eut-elle rendu le der· 
répondit: Au:m!ct .l me louer qllc je nier foupir , que I;Ï nature fit en-
l.'aic mérid ••• Néron ne cominua pas. tendre fa voix. Le barbare croyoit 
c;:omme il avoir commenté; il fe- ~oujours voir Agrippine teinte de 
'coua d'abord le joug d'Agrippine fa fang. & expirante fous les coups 
mcr.e, & oublia ,enfaite qu'il lui des miniftres de (es venge<111ces. 
devoit la naiffan~ & l'empire. Le Cependant il tâchil de fe juftifier 
ca:-aélére·pcrfjde & violent de cette aup~ès du fénat,, en impl!tanr tou-
princeji'e , fit craindre â Niron tes fortes de crimes â fa mere. Il 

ne 



N2R ' NER . 
. ' , , l . • • . ·1 ! .'hab' l . . . 1o 1 j :n~ Lii avozt ote a "". ecnvo1t-1 ; l!e s d er en femme & de 1e ma-. 

qul pour fau,.er Ül fienne"' .Le fénar, rier Cil cérémonie avee l'infâmé 
auffi !âc_he,que lu~, appro1tva cette PJthagora (& depuis, en fecondes 
airo'°iré : le peuplé :. non moins noces de la mêmè efpèce,avec Do• 
càrrompu ~è l.es magiftrai:s, alla ripliore, un de ~s.affranchis. Par 
avec eux aù-dèvant de lui, lorfqu'il un retour à foi\ premier {èxè ; it 
fü Con entrée à RQme. On le reçut devint l'époux d'un jèùlie•horiune 
avec autant de fole.mnité que sii. !)ommé . Spi>rus , qu'il fit mutiler 
eùt été 4.e retour d'une viél:oire. pour IU1 donner un air de femme. 

· N!~o.1 1 fè. voyan~ autant.d!efc:laves L'extravagant Néron revêtit fa fi'n;.. 
ql!e de fujets • ne confulta plus. gùliérè époufe des ornemens<l'îm~ 
que le déréglement de fon efprit pératrice1 & pàrut ainfi en public 
in(enfé. On vit un empèreur •co• avec f?n t.unuque. C'e.fl: aloï:s què 
111édiert ,. qui jouoit publiquement les pla1fans de Rome dirent', 1pie lé 
for les théâtres comme un aél:eur montle auroit ltl heureu:i>, fi le pere dt 
ordinaire. Il crqyoit même excel• ~e 11JOizjlre n'eût jamais eu· 9ue rie pa: 
lcr .en cer art. I.ecchani: étoit fur- reillesftmmes, Sa f.!rodtél'empor~ 
roµt. fa grande paffion; . il étoit fi toit encore fùr fès·infàmes défor.i> 
jHlo.ui(-cle la ·beauté .de. fa voix; dres. ·oaavie fa femm~; Burrltus , 
qui n'étoit-pourtant ni belle, ni Sinèque; Lucain,Pétronit, Poppée fa 
forte , que de peur de la diminuer , maîtretre., furent facrifiés à fa fu• 
il .(~.privoit de. man,er &, (e pur• reur. Ces meùrrres furent füivis 
geoit fréquemment, Il paroiiîoit d'un fi . grand nom~re . d'autres • 
fouv.ent f11r la fcène la lyre à la· qu'on n·e le regarda plus que com-
ft.lain, fuivi de· Buu/uz~ & .de. Sé- ~e 11Jte b~te fêroce.altér.?e de fang. 
·~gue; qui ap,Plaudiff'oient pat t&m- Ce {célérat fe glorifiait d•avoir en· 
plaifani:e.:Lorfqu'il d,evait chànter- .::héri fur tous les vices • . Mes .Pr/• 
l!n p~~lii: \ des .gardes étoient dif- dlceffeur.1, d.ifoit-il , n'ont pas conna 
perfes.;d'irfpaces en ·efp,aées; .. poUr C011JJ1le moi les droirs do /a puifft1iici 
punir ceux qui. n'.a~aiènt pas. été abfolue ••• }'aim4 m#ux, ajoûtoii:-il t 
a!fez (~nûbles ilUX~charmes de fa ;,rc haï giiaimé; pane qu'il ne ï!/:. 
'foi."' Cer·elJlpereur hlfuion difpu- pend.pas.Je mo_i fiul. tfltre ainil 1 au 
tpit 11vei: ardeur coiure ;les,mufi;.. lieu qu'il li4 tUpend que de moi fiul 
Gi.ens.& les aQ:eurs.11 fit le vo.ya- d'être haï',. Entendant ulijour quel ... 
g.~ de la; Grèce, poùr eiltter en lice · q1o1'11n·fè fcrvir.de cette façon de 
a:1x jeux 91ynipiques. qu.elques ' parler pro'!erbia.le : ~"- u·'!1ont1: 
e_ifort.S qii'1l fic .ponr .. menter le brûlequ11.ntl.1eforaim0rt; il. rép~1qua 1 
p_ri.x; i! ~e l'optint,ctùë}lar_f~vèur 1 E.i. m~i Jt dis : Q_u'il brill~ c9 yue ;e 
ayant. ;i;te renverf~ .au. :milieu de le ".oie! Ce fut .ilors qu a~res ~n 
la,coutfe, 11 ne.lailià pas.~ au,re~ feffin aufii extravagant quab~m~"" 
tour de ces exploits, dé rentrer nabl~ • il. fit mettre le fè11 aux ·qua• 

·en· triomphe à Rome , fur le char tre èoins de Rome pour le faire 
· d:.kgufte, entouré de muficieiis &: une image del'im:endie de.Troie. 
~ ,comédiens . de tous les pays L'embtafement dura 9 jours, Les 
dl\ mondé. On ne s'attendoit. pas plus beaux lllOnumcns ~e l'anti• 
qu 'il,pû~. r\en imaginer. au,delà d~ quité flii:eni: co11Cu1Dés pàr les tlam-
cc qu'on, avait. vu de lui; mais il . mes.,n y èut dix. quarti-:rs dé la 
était fai.t pour commetti'é des cri•. ville r~its en cendres, Ce fpec• 
~ ignor~s .µûq~1aloi'S. Il ~'.a'Vifa. ti!Cle. lan!entablt fut une. ace pour 

Tome P. . · . C. . . .. 



,.,.: NER NER'. 
"lui : il monta fur une tour rort éle- homme illufire par {a nàitrattcè tl .. 
~~ pour en jouir à {on aile. Il oc par {on mérite • délapprouva bau-
maoqµoit plus à ce forfait, que de tement ces vexations. Néron, inf· 
le rejetter fur les innocens. Il ac- truit de cette bardie1fe, envoie or-
cuû les Chrétiens de ce crime, & dre de le faire mourir. G1tlba évite 
ils furent dës - lors l'objet de {a le fupplice en {e fai(ant proclamer 
cniauté. IiJ faifoit cenduire de cire empereur. Il fut pouffé à cette dé-
& d'autres · matiéres combuftibl'es marche par Yindes • qui lui écri-
ceux qu'on découvroit, & lesfai- voit d'a,,oir pitié du Genre /11at11tin, 
foit brûler la nuit , difant que eela dont kur déceft1tble Maître était le-
/endroit de flambe"""• Ce ne fut pas flldU. Bientôt tout l'empire le re~ 
feulement ·par cette perfécurion Connoîr. Le fénat déclare Nlro" 
ctue Néron. chercha à fe difculper ennemi public , & le condamne a 
etc 'l'incendie de Rome ; mais ·en- être précipité de la roche du Capi-
.core par le Coin qu'il prit de l'em- tole, après avoir été traîné tout 
bellir.ll fit. Tebâtir ce qui avoitété nud publiquement, & fouetté ;ur. 

, brtlté'~ -rendit les rues plus larges qu'à la mort. Le tyran prévint Con 
& plus droites, aggrandit les pla- Cuppliée & fe poignarda • l'an 68 
ces, &environna les quartiers de de J. c. ; dans {a p.• année •. n 
portiques fuperbes. Un palais ma-' étoit bien j!Ule qu'un parricide & 
gnüique' tout brillant d'or & d'ar- le plus exécrable month-e que l'en-. 
gent, de marbre, d'albâtre, de jafpe fer eût vomi, fût foo propre bour-
&de pierres précieufes,s'élevapour reau. En vain implora-t-il,dans fes 
lui avec une magnificence vrai- derniers inftans,quelqu'uo qui dai-
me11t royale: S'il fut prodigue pour gnât lui douner la mort : perfonne 
lé dedans &.le dehors de.cet édi- ne volllut luirehdre ce dangereux 
fu:e~ il ne le fut pas moins ·daus fervice. Quoi, s'écria-t-il.dans Con 
to,it le retle. Alloit·il à la pêche? défeCpoir, efi·il poj[~k lJUI j1 n'aie ni 
les filets étoient d'or trait, ISt les aniU ·pour tl,lf entlre ma ·,,;, • ni enne-
cordes de foie. Entreprenoit-il un · mû pour me l' 811r? Il {eroit difficile .. 
voyage? il (alloit mille fourgons d'exprimerlajoiedesRomainslorC-
pour fa garde-robe feule. On ne qu'ils apprirent fa mon. On arbora 
lui vit jamais deux .fois le même publiquementle fignal de la liberté, 
J1abillement. Suétone afiüre qu'au & le peuple .Ce couvrit la tête d'un· 
{eut enterrement de fon finge, · il chapeau,femblable à celui que pre-
employa routes les richetfes du noient les eCclaves après -leur ar-
plus riche 11Curier de foo tems. Ses franchitfement. Le fénat n'y fut 
libérali~ envers le peuple Romain pas moins Cenfible ; Néron avoit 
furpafi"érent · toutes celles de (es defi"ein de l'abolir, après avoir fait 
j>rédéce1feurs, 11 répaodoit fur lui mourir tous les fénateûrs. Lor{-
l'or '& l'iltgent, ISt j~fqu'à des pier- qu'il apprit les premiéres nouvelles· 
:res pré.cieufes; & lorfque fes pré- de la rebellion. il forma le projet 
fens n'étoient pas de nature à être do faire maffacrer tollS les gouver- · 
déli~ à l'il1~~t, il fa~oi! jetter . neu~ des prov~nces & tous., les· 
des billets qm en .~nmo1ent la g~nCl'llUX d'armee., co~e enllé• 
valeur. Cetie prod1galaté, fi avan- m15 de la République ; de faire· 
tageu{e à la vil!e de Romè, fut périr ;tous les exilés , d'égorger 
funefte aux provinces. Ga/h11, gou~ tous les Gaulois qui étoiem à :. · 
vemeur de la Gaule .Tarragonoüe, · Rome 1 d'abandonner le pillage 4'cs-
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Cautes à (oa armée • d'empoifo11; ~uiré tes revenus par èes large(~ · 
ner le Cénat entier dans un repas f Ces, il y remédia par la vtnte de 
de brûler llome une {econde fuis, {es meubles les plus riches. Il vou• 
& de lâcher ea même rems dans les lut qu'on élevâr à lès propres dé• 
mes les b&es réfervées pour les pens, les enfans mâles des famil.oi 
{peélacles, afin d'empêcher le peu- les indigentes •. Une de les pll.1$ 
pie d'éteindre le feu. Ce ne.fut par belles loili:, fut celle qui ·défeao! 
aùClln remord, ni par aucun efFet doit tF •baf u lb ba:r lge tlu Enf..ù 
de (a raifon , qu'il renonça à ces pou ui f llÏre tle:r EuRuq~:r. Sa mo'!' · 
projetsin{enfés&furieux,maispar deftie égaloit {on équité , il no 
la feule ünpoffibilité de les exé- {ouŒrit pas qu'on élevât aucun~ 
cater. . . · · . . . · ftatue en fon honneur ; &: il con .. 

IL NE R 0 N , ( Pierré ) ju- vertit en monnoie toutes les aa:O 
rifconCulte François , dont nous tues d'or Ile d'argent que Domàiui 
avons une collefHon d'Edits. La s'étoit fait ériger, Ile que le fén~ 
meilleure édition eJl celle de Paris~ avoit confervéès après les avoir. 

îcbe de Laurilre., 2 voL"in.fol. nellement ·que , tant qu'il vi: 

1720, Cous ce titre ;Recueil d' Edits &o . abattues. Sa clémence donnoit 1• 
OrdPIUl4llce:r tk Piérre Néron &o d'E· · plus beau relief à toutes Ces :âu• · 
tieJ1J1e Girard~ 4 ,,ec lu notu d'Eu- tres venus. Il a voit juré folem-: · 1 

•NERVA, ( Cocceiu.r) empereur vroit, nul fénateur ne feroit.01Î$ 
. Romain, {uccéda à Domitün;l'an à mort. Il fudi fidèle.à fàparole·,.' 

96 de J. C. C'eJl le premier ·em- qu'au lieu· de punir deux· d'entrè':': 
pereur qui ne füt point 'Romain• eux.qui avoient confpiré contre 
ou Italien d'origine; car, quoi- fa vie, u·cecontenta de leur (aire: 
qu'il fdt né à Narni, ville d'Om- connoitre qu'il n'ignoroit rien de· 
brie; Ces parens étoient originai- lc;ur projet. Il les mena enfuite a11 
res de Crète. Son aïeul• Marcus 'théâtre, les plaça à Ces côtés, &: : 

,.&occcïu:r N.a.ar ..t , .avoit été conful leur montrant les épées qu'on. lui: 
Cous Tihért, & avoir eu toujours pré{entoit fuivant. la coutunie, il 
beaucoup de .. crédit auprès de cet leur dît: Effi&:Yer.fur moi fi èIUs fa~ 
empereur, qui l'emmena ayec lui· bonnu. Quelque dou·que .flit {oq: 
dans l'ille de Caprée , où il le. lai(. gouvernement , {on règne ne fuc:-
fa mourir de faim .• ne voulant plus paspourtantexemtdec:escomplot!C 
être témoin des crimes de ce mé- que la tyrannie fait naitre. Les 
chant prince. Son pere éroir ce Prétoriens Ce révoltérent la :i • an..; 
fçavant juriCconfulte i que Yefpa· née de· fon empire. Ils allérent a1.1 
Jien combla d'honneurs & de bien- palais, & forcérent l'empereur, les 
faits; Le fils fut digue de •lui , par armes à la main, à Ce prêter à toue.· 
{a Cageffe , {on aftàbilité , {a géné· ce qu'ils voulurent. Ncr110., tro(J' 
roûté , fon atlivité & fa vigilan.: foib~e ou trop vieux pour oppo• 
ce. Son· premier foin fut· de rap- fer une digue aux rebelles &: {ou• 
peller tous les Chrétiens e%ilés ~ tenir feul le poids du trône, adoP" 
Ile de- ·leur permenre · l'exercice ta Trdjan • . Il mourut l'année d'a•. · 
de leur religion. Les ·Païens qui près, l'an 9S de J. C. Ce prince · 
avoieut e11 le fort des Chrétiens· éroit recom1_11andable par toutes.les 
bannis0revinrent aufii de leur exil. q\ialités d'.un prince pbilofophe , . 
4uai libéral que · jufte ; il abolir & fur·tout par fa modération danf 
touslanouveauximnôrs;-&avant la plus haute Comme ; mais {~ . ~ ~- çq 

I 



.. 36 ~ ~-13- . . . . . ~E_.~ : . 
. CJobceur eut de.malhe\lreux ell'ets. le précédent, eft un recuea dès 
J;es. gou~erneurs des· proVinces plµS forts argumens .qü.'ôn a· op-
ei:jlmmirent mille· ïnjuffices , · & les pofés aux Matérialiftes. lV; Les 
peti~ furent tyrannifés, parce que fréjups :dll Puhli• for rHonneur, 
cehùqui étoit à la t.ête.desgrands Paris 1766, 3 vol. in- zi.. Quoi-
Gti {~voit pas les -réprimer. Aufii que ce livre,ainû que celix du- mê~ 
Fronton·, un des' principaux fei· ·me auteur·• {oit écrit d'un ftyle 
gneiits (le Rome ,-dit .uri ·)our pu· foible ,. k rempli de trivialités- ; 

. '1>1i1t.uement : c efl ;,,. p11à4 malheur. on l'etlime 1 parce que l'honuêteté 
IJU ·Je ,,;,,,,fou ~· •Prù1i:e où ·tout des mœurs de 1'écrivain a patré 
jfl: iéfand" '; mais .c'1:n '.eft un. ·plus dans fes ouvrages. li mourut pau• 
grand·; d'lire fous celui où toµt eft per- vre à Paris, en l ;67 , dans un àge 
rRis.~. NeN111 aimoit les. lettres , & avancé , après avoir foutenu. l'in• 
séconipenfoir ceux ·qui s'y adon- digeni:e avëc :fermeté.· C'éfoiè un 

· noient.:· Néron l'avdit . beaucoup véritable philofophe, . . · · ··: · 
aimé~ à caufe ·à~ fon talent. pour . NESMOND, (Henri de ) d'une 
1â poëfie, qu'il cultivoit en hom- iâmille illuftre de l'Angoumois~ fe 
me '.!age, fans .trop s'.y ·appliquer. diftingua de bonne heure par fon . 
.-NE.RYE'F, (Michel) médecin, éloquence. Il fut élevé à l'évêché 

né ·à :Evrewt , mort .,tn 171.9 à 66 de. Montauban , , enfUite à l'arche-· 
adS', èxerça· fa:profeffion .dans fa vêché' à'Âlbi, & enfin ~celui de 
pàtrie:avec diftinéüon,·L'étude des Touloufe. L'aé:adémiè Françoifefe 
~gues 'Grecque &:\Hébraïque, l'atfo<;ia en 1710. Louis X/Y fai- · 
semplit les momens vuides · que foit un · èas particulier 'de. ce pré-
Jsai; laHfa le foin des :malades.- Elle lat; Un· jour qu'if haranguoit ce 

-loi':facilita les moyens ·de' trav'ail- prince, la mémoire lui manqua·:· 
kr avec fuccès dans' l'interpréta- .Je/tûs hiûil1ife; llli die fo roi avec 
tion de l'Eeriture·tàinte. Il a laHJ;é bonté , · 'lue Slous · me dolmie\ le ûms' 

· un grand nombre de Notes, en ma- de goater .les bdlu chofis qu(: '•ous 
JJUfcrit, fur les livres facrés. On me dius. Il mourur en 1727. On a.. 
~ de· lui· :rr E:eplications · fur au- un· recueil ·de fes Difepurs ·; Ser• · 

· tant de pafi"ages. du Nouveau-Te{· mans, &c. impr. à Paris,1734, in-r2. 
·-..ment, dal1S: les Méinoites.du P •. Son ftyle eft ûnipfo i foute'nti· ~, 
Defmolets, T. 3, parr. l ••, .pag. 162. énergique ; ~is il ·manqué ··{ou.: 
' NESLE, ( N. de) né ·à Meaux, vent de 'chaleur. Ce prélat étoit 
cultiva· d'abord la poëûe , & nt · neveu du vertueux Franfois : de· 
be~~coup de vers mé?ï~;::r~s. Son· NESMOND ~ é':êqlie de, B_ayeux ; 

· Poeme·duSanfon11et, lm1tat1on de dont la me11)01re eft encore en 
Yen- Pen , dl ce qu'il a (ait de grande +énérarion dans ce diocèfe 
plus fpafiàble en é:e genre: ·on y par to'lis les bienfaits· qu'il y'a ré..- . 
wouve quelques détails agréables. pandus, & qui moàrur en 1715, 
Ayant quitté les ve.rs.pour la pro- doyen des évêques· de Fravce. · · 
:Ce , il donna: l L' Ârijlippe Modune, · NESSUS , Centaure , fils d' Isl~n· 
1738, in-12; plein de chofes corn- &: de la Nue• offioit {es fervices .à 
munes , & écrit fans .énergie. Il. Huc11le pour:porter Déj•nire au.de--
1.es _Préj,,gés du Public , 1747 • 2. là du fieùvè Evène. Lorfqu'il l'eut · 
Yol. tn-12. Ill. Les Préjugés des an-. pa:lrée., il voulut l'enlever ; mais 

· qms ./;-du no11,,uuz Phildfopfru fur Hercule le tua d'un coup de Sèche: 
[Ame l11unaine, Paris 1765, 2 vol •. le ·centaure donna énmourant {a. 
11·12 .. Cet 061Vrage • meilleur que chcmife f:ein.re de Con fang.à .iJ~-. 
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;i~ire , l'~ff'ûrant ·que cette che- · , • C. deux perfonnes aufil:bœn:q~ 
in!fe auro1t la vertu de rappelle.- deux natures , ·le Dieli.:& l'Holll!-
il•rcuk '. lorfqu'il voudrôit s'atr .a- 'me : de façon qu'on ne dev'"t paS 
chzr à quelqu'autte maîtrdîe •.. · C'é· appeller Marie mere de-Dieu, ~is 
toit un poifonqui fit perdre-· la vie mere du.Chrifi. Cette.erreur·ané;.. 
a ce héros. . : . : ·.: . . -antiff'oit le. myftére de l'Incarda-
• NESTOR , roi de Py' .è, fils ·de tion, qui con1ifte dans.l'unir,,u 4es 

NéUe & de Chlo~is , ,P-.i.t préfervé deilx natures divine. & hwr..Qi~ en 
<lu fort de fon pere· .5t de fes fre- la perfo~ne du Verbe_; ..d'où::~
t~s : { Voye{· N.EL~,. ) Il combat- Culte un Homme - Die:d , appel[é 
ttt contr~ ks C~r .taures, quivou- J.Es11s~CRRIST, dont. les. mérites 
loient enlevet · Hippodamie , · & fe infinis . ont ·racheté ·le genre .hù-
iit une ~randr. réputation au fiége main. Les nouvè~.û.tés .de NejlO-
de Troie • par fa fageff'e & fon rius excitérent un.e indignation gé-
éloquèn~ ,_- Apolloa le fit vivre nérale. Eufibe , depuis évêque 4e 
300 ans.. . , . . . .. Dorylée ,.alor'lfunple avocàtt l'in-
. NU' fORIUS , né à Gerniani· terrompit aw milieu , de fon dif-
cie ".âns la· Syrie, embrafià la vie cours. Le r,ieuple Ce· {ouleva: oil 
mo-fiaftiqiie près d'Antioche & Ce s'adrefià à. S. Cyrilk , patriarche 
~ Jitfacra à la prédication. c:étoit le d'Alexand.rie , qui. décida que .Je 
· cheinin des dignités, & il avoit tous patriarch.e de Conftantinople étoit: 
les talens neceff'aires pour réullir. dans l'e•:reur •. Cette oppofition dè 
.Son e(prit Vif & pénétrant, fon ex· deux p.rélats alluma le feu de ·l• 
tërieur modefte, Con vifage exté- difcorde. Il fe forma•dcux partis 
nué, tout concourut à lui concilier dans Conftantinople , &:. ces deùJt 
le refpefr & l'admiration des peu- faét.ions n'oubliérent rien,pour r~n~ 
pies. Après la mort de Sifomius , dr.e récipro~ment leur doélrinc 
en 4i.S, Thtodofa le Jeune l'éleva odieufe. Les ennemis -de N•Jlo;ius 
fur le ûége de Conftantinople. N,f- l'accufoient de. nier indireflemeni: 
iorius; enflammé par le zqle le plus la divinité de J. C. qu'il appëlloic 
ardent, tâcha de l'inCpirer â ce prin· feulement Porte-Di'"~ & qu'il 11'.é-
·c:e. Il luidit dans fon premiei: Ser- duifoit,à.la condition :d'un ample 
nion: Donnet, •moi la. l_"~e p,urgée homme. Les.partifans de Nejlorius 
iJ'lz!réti9uu t. ft je 'V,OUS dOfllZfTai le BU Contraire .reprochoient à S. ·Cy-: · 

. Ciel. Sccoruiet'""'°i pour,: exterminer û.1 rille.. q~'il a vifüfoit · 1a Divinité • 
.'ennemis de Dùu , 6'. je 'llous promeü qu'il l'abaiffoit à. toutes les. in-
11nficourseffii;acecontre ceas dc-'llotn · firmités -Ïbmaines. Ils ·Jµi .apPli-
lmpire.Après avo;.r·éi:abli fon cré- quoient toutes les raillerie5-.des 
!lit pàr des édit~ rigoureux qu'il Païens , qui. ofoient infulter au:c 
obtint de 1:_emperel!r contre· les ChrC:tiens fur leur Dieu crucifié • 
.Ariens., il crµt. q~ le tems .. étoit Bientôt les. deux patriarches in- · 
·venu de doaner :une nouveUe for- forméient toute l'Eglife dé J~urs . 
me· au ChriiliaiiitDie. :ùQ. ·prêtre ,.. contefl:atiOns .. Âcace de · Ber•6e · &-
nomi;né _..,..;./l4":. prêcha par fon Jun d'Antioche i!pprouvérient 11-
~rdre qu'.on;n~ 4eyoit point ap-. doéttine.de $. Cyrilh; & r.:.>ndaœî 
peller la ~.Viergela MereJJ?;,., · nérenr celle ·de Neflorius ;-mais is-
~ N~~ ,rrif,n,ta bi~ôt en c~ · conleillérèn,t au premier de· ue pas 
re pour fo,~tç~ir cet~e doétri~e. JI r-elèver .avec .tanc !le cllaleur dea ' 
(~!ajit ~clc;iiilui,,recp~~olA'e ea oxpre1lioa$. peu.exa~~, & d'~s 

. . . . ' .,, ~ 111 . . .-
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p.Uer par un lé!ge filence une que· ri!11. perfuadé qu'en ce qui t~Pf' 

. :telle qui ·peurroit ëtre.Jiuréfte. Le doit la loi r ils étoient tous d'ac-r 
. pape Clkjlln·, auquel les deux ad- tord , puifqu'ils receyoient totd" 

, · ' verfakes noient éait , ,a1fembla Je conüle de Nicée. Le jùgement 
· un co'ncile à Rome en .no , qui de T6ioüfi ne rétablit pas la pai'IC ~ 

approuva Cyrille & anathémarifa les · partifans àe N~jlori111 & les 
.Neflorûu. Le patriarche d'Alexan- défen(eurs du concile pa1îércnt de 
drie. fort de l'approbation de Ro· fa ducuaion aux infüfres .. & des 
.me dembla un concile à Alexan- infültes aux armes, & l'on vit bien· 

.. &-i;~ dam lequel il lança 12. ana;. tôt une guerre' (angîante prête a 
ihêmes contre tontes les propo- éclater entre les deux partis. Tlilo-
:1itio~ hérétiques de Nejlorûu. Ce- dofe, prince d'un caraB:ére clou:.; r 
Jui-ci n'y répondit qu~· par u. an· foible & paci6.que ~ fut égaleJl!enc 
:arj!s anathêmes. L'empereur Tlzlo- irrité contre Nejloriru & contre 
.,lofe ordonna qn'on convoqueroit Cyrille. Il fitjvénir l'un & l'autre-
un cpncile général à E~h~(e en en fa préfence , & écouta leurs 
-4 3 1 • . Ne/lorius fut appelle a cette raifons. Il vit alors , que ce qu'il-
.iUl"emblée , & refu(a de s'y trou- avoit pris dans Nejloriru pour du. 
ver, fous prétexte que le concile zèle & pour de la fermeté , n'étoit 
~e devoit .pas commencer avant que l'effet d'une humeur violent~ 
l'arr4vC:e des Orientaux. Les· évê- & füperbe.11 pafi"a,de l'eftime & do . 
:ques n'eµrent point d"égard à ces l'amitié, 'au mépris & à l'averfion •. 
,raifons, & ils Je dépo(érent après · gu'on ne me p4rk plù1 tle Nejlorûu • 
ayoir foudroyé fes erreurs. Quel- d1foit-il ; e' e/l 4jfe{ 1J11'il 4Ît fllit "oir 
~ues jours 'flprès, Jean d'Antioche une foi1 ee qu'il ejl. Cet héréfiar-
~ivé à Ephèfe avec (es évêques, que devint donc odieux à toute la 
111:ononça auffi fentc11.ce de dépo- cour; fon nom (eul excitoit l'in· 
{ition contre Cyrille, accufé d'avoir dignation des courtifans, & l'on 
dans fes ·I.l anathêmes renouvellé trairait de fédirieux tous· ceux qui 
l~~r.reu,r d'.Apollinllire: (Y OJet. JEAN o(oient agir po~r lui. Il en fuc . 

· a• :xui.) C:e concile ne mit pas fin informé, & demanda à· fe retirer 
a.Wé querelles. Les évêques d'E- dans le monaft:ére où il étoit avant 
gy,p.re & ceux d'Orient • après de pafi"er fur Je ûége de Conftan. 
s'être lancé plulieurs excommuni- rinople. 11 en obtint la permitlion • 
c;apons , envoyérent chacun de & partit auffi.tôt avee une fierté 
1ellr côté . des députés à l'empe-. 4oïque qui ne l'abandonna jamais. 
reur. Les cour.tif ans prirent parti Du fond de fon monatl:ére, il exci~ 
dans cette affaire; ceu:IJ- ci pour ta des faélions & des cabales. L'em- . 
Cyrilu, ceux-là pour Nefioriu.r. Les pereur • iitformé de (es intrigues• 
ans, '.étoient d'avis que l'empe- le relégua l'an· 43i dans la Thé-
~.eur déclarât,que ce qui avoit été baïde, où il mourut dans l'oppro-
~t 4ç .part. & d'aurrc, étoit légi- bre & dans la mifére. Sa fin ne fut 
iime; les autres difoient qu'il fa!- pas ce.llè de l"h~r~ûê. Elle pafi"a· de 
loit déclarer tout nul, & faire venir 1'empire Ro111a1n ~Perle, où elle 
des évêque$ délintéreiîéspour èxa-. fit des progrès rapides ; de-là eue . 
miµer tout ce qui s'étoit pafi"é à (e répandit aux extr~ités·de l'A.; 
Epbèfe. . Thlodofo flotta quelque fie, & elle y cft encore aujou~ 
tems eittre les deux partis J& (e dé- d'hui profelfée par les Chaldéens 
cida enfin à approuver la déÎ>o- on Neft:oriens de 'Syrie. NejlDriU 

· 1ition deNeJ!.orRll.& ç~ede S. C.r~ avoic çompofé clcaSmso111 ~~ . 
-· 

I 



·NET.. . NET . · 3~ 
tres 0uvrages, dont il nous reŒe fon pinceàu , achetant·· à ·~5 
des fragmens. Yoyct l'Hijioirc du prix cequ'ils vendoient fort cher. 
Nejloriani,frnc par le JéCuite Douçin, Gafpard s'en apperçut & réfolùt 
1698, in-4°.- · · · d'aller à Rome: on l'arrêta· en' che-
. NETHENUS, (Matthias) théo- min; il fe logea à Bordeaux chëZ . 

logien de la Religion ·prétendue-. un marchand qui avoit une ni~ce 
réformée, né en 1618 d~ le pays fort aimable; Nctfolfer ne put fe 
4le Juliers , fut quelque tems mi- . défendre de l~aimCI' & de l'étJ:Qufer: 
niftre à Clèves , puis profeffeur de Il ne fongea plus à fon · vo:fage &: 
théologie à Un:echt en 1646 , en- retourna en Hollande. Ce peintfe 
fu\te pa1leur &: profeffeur de théo- s'appliqua au Portrait ;- il âëquit 
logie à Herborn • où il mourut en beaucoup de réputation · darls · èe 
1686. On a de lui divers livres de genre, & Ce fit une fortune hoii-
théologie & de controverfe, où il nête. Il préféra même {on état à 
y a plus de vivacité que de raifon. une penfton confidérable que C/rar-
Les plus connus font: le Traité L:s 11, roi d'Angleterre, Jui·fit of-
Dc intcrprctationc . ScriptuciZ , Her- frir pour l'attirer à {on · ferviœ. 
horn, 1675 , in_ - 4°; & celui de Netfch.cr a travaillé en petir; il 
Tranffubftantiationc • . · · · . avoit un goftt de detlin affeZ cor-
' NETSCHER , ( Gafpard) pein- reél, mais qui teaoir· toujours dil · 
tre, né à Prague en 1636, mort goût flamand. Sa to'll.che·eft fine;, 
à la Haye en 1684, était fils d'un délicate & moëlleufe; Ces couleurs 
ingénieur , mort au fervice .du roi locales îont bonnes ; il avoit autli 
de Pologne. Sa mere, qui profef- une grande intelligence d11 ctair-
{oit la religion Catholique , fut obfcur. Sa- coutume étoit de ré-
obligée de fortir de Prague. Elle pandre fur fes tableaux un· vemis, 
fe retira avec fes 3 enfans dans avant d!,y mettre la derniére main l 
un château affiégé , où· elle vit pé- il ranimait enfuite les couleurs, les 
rir de faim :i de fes fils. Le même lioit & les fondoit enfemhle. · · ,. 
fortlamenaçoit; elle fe.fauva une- NETTER, (Thomas).tbéologien 
nuit. tenant Gafpard entre fes bras, de l'ordre des Cannes. plus connu 
& vint à Arnheim , où un- méde- fous le nom de T-h.ort1u 'IY•!Jenfù 
cin, nommé Tul.Wu, lui donna du ou tk 'IY•Lkn, village d'Angle-
fecours 8t P,rit foin du jeune Net[- terre· oit il prit nai1Tance , fut eill-
~h.cr. li le déftinoit à fa profeffion ; ployé: par (es rouverains dans plu--
mais la nature .en avoir décidé· au- ûeursaffiiires importantes. n parut 
trement: il fallut lui donner un maî· avec. éclat au concile deConftance • 
tre de deffin. Un vitrier • le feul où il teRdà les Hutlites &: les 
homme qui fçût un r;u. peindre à Wicle&es. Il mourut l'an 1436 • 
Arnheim ~ lui montra les. premiel'S: après a'1'0ir. été élevé- aux-premié-
p?incipes de l'art. Bientôt l'élève res.charges de fon ordre. On a de 
furpa1fa le maitre. Il alla à De- lui un Traité intituls :- DoRrinak 
venter chez TcrblU'f', peintre célè- .lfntifliitatum Fidti Lelcji# Clltlioli-

. hre-& bour~emeff:re-de cette vil- . çie, 3 vol. in-(ol., Venife, IJ~ 
le. pour fe pèrfeétionner. Nctfohcr Cette _édition, qui ell ran·, eft la 

. faifoit tout d'après nature; il .avoir plus eftimée. n e~ auceur d'autres 
un talentfingulier pour peindre les ouvrages pleins d'érudition. · 
êtotl'es & _le linge. Des marc:hands . NEU , ( Jean-Chrülian )' prof'ef-
!l;!: -~leaux oççupéi::ent long·ccms · !eui ll'hiftoire, d'é~i':e.ace ~ ~-

. ·• 
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poëûe à Tubinge , où il mourut 
en 17:!.c;> ; e~ auteur de quelques 
ouvrages hilloriques, dans kfquels 
on re~arquç ~n fçavQir iirofond !lç 
une critique ex<1él:e, ' · · . : .. 

·N.ETV. 
' ' 1 

beaucoup de goût &. de talent poili. 
ks belles-lettres. mais ce goiit r.~ 
parut point dans.:r~-. cabales pc;iur 
la Phèdre de Pradqn contr~ celle de 
lla.:ùie.·l\fad• des HQJJliéres, amie d:.\ 
rimaillc;ur • fit, au fortir de la i'•, · 
repréfentaùon d'un des chef·d'œu-
vres · de la {cène fragçoife , le fi\-
meux: Sonnet ;, · 
Dans~nfauttJJil doré. Phèdrétrem-
. ·• blame & bUme, • · :" · 
Dit des 1'trs où d'abord perfonne n'en~ 
· und Tien t &c~ ~ 

. NEUBAl.JER, (Ernell·Fréderic) 
théologien Proreftant ,·né à Mag. 
debourg en 17as ~ fut profeffeut-
en antiquités , en langues , puis en 
rhéologie à (;ieiTen , où il mourut 
en 1748. On a de lili: 1. Des Dif-
feriations açadlmiqilcs. II. Des E"-
plications heureufes de divers tex-
i:es de ,l'Ecriture-fainte. 111. Des 
$crmons. IV; Des &cueil& de petits Mais il ne parut point fous fon. 
Traités des S.çav·ans de :!le«"e. V~ nom. On chercha par-tout à devi_. 
J.es .Vies .des l,'.rofe!îeurs en théo.. ner l'auteur. Les. amis de .Racfoc 
logie de Gie:!rcn. Ces divers ou- les attribuéient au duc de Nevers t. 
vrages lui ont acquis un grand l!t parodiérent le Sonnet; , , 1 A, • • 

nom pa.rmi les (çavans ,-par l'éru- Da11s un Palais.,dàré, Dil,1flon.ja/ou!JO. 
s\ition qui y ~ègne. · . · .& bUme : ' · . · · 

NEUBlUD,Glj:, V9;1. LITLE. · Fait des vers ;ù jamais perfo~ne n'en.: 
. I. ~~V~R.S, (Louis de Go11\a· ' tend rie11 : · ,. · · · 
gric , duc de) obtint ce duché par , . . 
fa femme Heruùtte de C/ève1. li fe- C'était auffi peu r~ndre jutlice à 
vit avec dülinél:ion en France cù ce duc, dont on a des vers fort; 
~I s'étoit retiré, lt obtint le gou- agréables. qu'il la rendoit pèu lui-
yernement de Champagne • .' Quel- même à Rat;iRe, dont il n'cffimo:t 
ques propos durs que ilenri IV lui point les ouvrages._ Mais, dans une 
tint- dans le confeil , l'affiigérent telle chaleur des efprits • pouvoit• 
Jellement. que fes bleJfures fe rou- qn bien apprécier les chofes? Un 
vrirent. li mourut peu de .jours · patri ne_ cherchoit qu'à décrier 
11près en OOobre 1595 , à 56 ans. Pautre , qu'à. l'écrafet. Les' cou ... 
Ses M/nioire6 publiés par (;0mber- leurs dont on peignoit le duc dans 
11ille, 1~65 ., 1. v-0t in-fol.,• renfer- la Parodie, étaient atîreufes; mais. · 
ruent des chofes curieules. lis s'é- on y traita {a fceur enc.ore plus 
~endent depuis 1 5 7 4 • iufqu'en indignement. · · · 
J59S.· On y a· joint :beaucoup de Une faur và°gabo1JJe • azd:.t:ri~i 'elu.~ 
fiéce1 intéreffantes , dont quel- · · noirs que bioiids • · · · · . . .. 
qu~ - ~.es '!Ont jùfqu'en 1610 , v d lu c & · · 
i~éedelamortdeHcnri.JY~Louis ':~, ,,,,,s f"u.~e:. __ • ours, .c~:. '.· 

· de G.</11{11~ étoit fils de fr,derit: II. 11 ne douta point q1.1e. çette atr°'"'· 
. duc . cle Goœague. Yo)'t\ GoN., cité ne vînt de D'efPrlatu& &: de Ra· 
,iAGVE,.':Oi .. " ,. : . · · ' . > ·. · · " . t:ine. Dans fon premier ttanfpott .-
... II. J:i~VERS , (Philippe-J1.1lien il parla de les faire alfosn.mer. Teus. 
:MAZARlN-.MANc1!11,.ducde)che, deux dé(avouéren,t les. vers. dont· 

· valier des or.drl!S da roi,. étoit ne·... le duc les cro7oit les auteUJ'S :.ilSJ · 
!eu du. cariiinal 'M•tarin. Il naquit en appréhenderent Ies..Cuites terèi ... · 
~ B..o~e, .& re~ut tt,e la na~ure b.I~. Çetce aff'a4'e eiit :{IU ~~11~_.._ 

.. _. ' ~ .. . . 
\ . ; 
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me rit én .av.oir ~ (ans le princé ~~ · : ·NEUF GERMAIN·;· ( i~~is" de)· · · 
Condi,· fils du grand. Condi. ~ut poëte Françqis, fous le tègne de 
prit .R~cine -& Defprcara ·fous fa, Lo,,is XIII, s'avifa ·de. fa,ii:e . des 
proteéhoil. Il fit dire au duc de. Ters, dont les rimes étoient .fof· .. 
Nevers, & mêmé en. termes afi"~z mées des fyllabes qui compafoient· . . 
durs , qu'il regarder<?1t comm.e ~x- Je nom de ceux qu'il préteadoit .. : . 
tes à lui-même, les infüli:es quon louer~ VoitÙrc tourna en ridicule .-. 
s'aviferoit de ·. léur faire. Il fit éètte • manie pé,!lanteîque. Neuf-,. -. 
mèlJle offrir aux deux amis l'Hô- germain voulut lui répondr~ i mais . , : 
tel de Con1U pour retraite. ·Si c'étoit la 0 brebis qui fe b;moit con- ., _ 
,,0 us êtes innocens , · leur ~ît-il , ire Je lion.· Cet homme ûngulier . 
vcne{ ~ J ; & Ji YOUS ttes coupa.; re quaJifioit, de p oëu .Rltéroc/ite (le 
blcs' venet·.Y encore. Cette ·querelle MONSl:E.UR, frere wUq1" de Sa Ma· 
fut éteinte, lorfqu'on fçut que le jcjU. Ses Poëûes ont ét6 ~priméi:s 
chevalier de Nantouillet, le ~omte ei;i 16fo & 1637, 2 vol. in -4°,; 
de Ficf<J11e .~ Manicamp,&. quel~.ues mais on ne les tiouve .plus., û ce 
autres fe1gneurs de dd1:10éhon , · n' ell: peut-être quelques. I;µnbeaUJÇ 
avoicnt fait d!ins un repas la pa· pourris chez les épiciers, :. . 1 , • 

rodie du Sonnet. Le duc, de N~- : ·I. NEUFVILLE, .(~icolas .de) . 
vers ~ourut en I??7 • apre_s av.oir feigncur de Villeroi,&c. conîeil· ... 
pubhepluû;ursfzece.sdePoèjie d un Ier ISt {ecrétaire-d'état, grand-tré•' ·_ 
g?ût;fin~lier ! &,.qut ~e ~anquent forier des ordres du roi, époufa 1 

ni d ef p,r1t, m d 1magmat1on,. On la fille de l'Aubefpine, fecréraire. 
co!1no1t fes vers contre Rance , I: d'état, &·fut employé par la reine 
Ref?nn~ti:ur de la .t;rappe ' qui Catherine de Mblicis, dans les affai- · .-
a~o1t ~cnt. contre1. l ~r,<:_~evêque_ res les plus importantes •. Dès l'âge 
.Fenclon • . · · . '. : . . . . . . de 13 ans qn le regardott comme 

Cet Ab~I qu'on'croyoit paîiri Je unhommed'unmériteconfom~é, • 1:· 

fa!ntetl~ . . . •. .- . . &il exerça la charge de.fec:rétlllre ._,. 
Vieilli. dans la retraite .{;- dans d'état·en 1567; à 24 .ans;. fous le · · · 
· l'huflJiJitl, · , . roi Cliarlu IX. Il continua d'exer• · · 
Orgueilleux de fi~ Croix , bouffi de éer la même charge fous -les rois '·' 

fa /ôujfrjnce • · , '.. · . . . . , Henri Ill• Henri IV & Louis XIII.; 
Rompt f es ~cris Jlatuts en. rompant auxquels il rendit l~ ~ervices les 
· le fiknce ; .' . • . '. plus diffingués. Ce mmdÙ'e .eut ce-
Et contre un faine Prél.it . s'anunant pendant beaucoup d'enne~1s & de • 
' aujourtf lwi , · . .. . jaloux, qui k firent p~fl.cr long:' 

Du f~ntl de fis dlf erts dlcl4me .t:~":· rems \l-Our Ligueur'· &Ligueur qui · 
· . tre lui.; . " . . . depuis la paix avott. encore con-· 
Er moins humble d4 .i:i;eu.r, que fier de {ervé des liaifons avec l'Efpagne, · 

. fa doarine , . : . . . : L' Ho]le ,. commis , fiUeul .. ~ cré;z., · · 
Il ofi dlcü14r i:e,, que Rome. e::ca-_ ture de Vilkroi,. fut con~cu de 
. rnitu_· _ ,;, '.' ~.; ,, ·, , . . . : ... 1 ~hir l'Etat, & d'envoyer a.~Ia- .. · 

· • · · . · . drid un double de tout ce. qu• paf- · · 
_ Son. efpnt &: Ces talens f~ .ront per- .. {oit ar {es mains. 11.fe ·noya ·e11 

fi. eaïonnés. dans.. Con pent-.~ls · .. M. , _,,P .. ( v -· Ill Ho•n ) .. Les. le ·d · · · · ) . · reft • s ewuyant. 1< oy. • ,. . • , 
'd.t ~ dde.1!Jnrnolt" °' i~ ,.",. ~t"" .. • ~·= ennemis de Con maître reaouvellé- ,; .,. 1 

. e ,. ô '"" 1. '"" t · · · cctre occaûon lc\lrs ac~ réft"-é antès hû ,. -: · .,' • . ..-.· ·. . . : · .. rent a . . . -~~ . ·4"" • ,, ' 

·' 



. . 

/
.:: ·4~ . .. ·; NE U : NE U 
. . Cariom· emitre lui ; rnai,s Jes gens 1706. La perte étoit égale cle pue 

. · cléfi~éreifés, qui creuf~rent ~~tte & d'autte , lonque les ' troupes 
affaire , ne crurent pomt qu il y françoi{es Ce débandérent pour fuir 
eût ttempé. II mourut à Rouen, à plus vite. L'ennemi, averti de ce 
74 ans, en 1617, dans le tems défordre,détacha {a cavalerie après 
qu'on tenoit une atremblée de rio- les fuyards; un grand nombre fut 
tables. Ol1 a des Mlmoire.r imprimés pris avec l'artillerie , les bagages 
fous fon nom , en 4 vol. in· l 7. , & les éaitrons qui fe ~ouvérerit 

. réimprimés à Trevoux en 7, en y abandonnés. Malheureux à la guer-
comprenant la continuation. Ils re , il fut plus . heureux ·dans le 
contiennent moins de particulari- cabinet. Il devint miniftre-d'état. 

· téscurieuies&intérdlàntes, qu·~- chef du confeil des finau.ces, & 
ne apologie de fa conduite , & des gouverneur du roi Loui.s X'fT. Il 

, leçons pour les miniftres & pour mourut à Paris en 1730 , à 87 ans, 
les peuples. Le 1lyle. n'enf(!fi: pas regardé comme un honnête-hom-
Jéger,mais le fonds en ell judicieux me_. fidèle à l'amitié , généreux & 
& folide. On y trouve plùfieurs_ bienfai{ant. Ces qualités l'avoient 
Piéces importantes· fur les aftàires rendu le favori de Louis XIV. 
qui fe font tr.tjtées depuis l 567 juf- _ NEUHOFF, (Théodore de) gen-
qu'en 1694- Ce qui les rend fur- tilhomme Allemand, du comté de 
tout recommandables, c'efi: l'idée la Marck. Après avoir voyagé & 
avantageufe· qu'ils donnent t!e 'Yil-: cherché fortune dans toute l'Eu-
kroi. Habjle politique_, miniftre ap- rope, il {e ttouva à Livourne en 
pliqué, humain, ennemi de la ftar- 1736. Il eut des correfpondances 
terie & des Batteurs , proteél:eur avec les mécontens de Cer{e , &: 
tles gens de bien & des gens de leur offrit fes tervices. li s'embar-
lettres , ami fidèle , bon pere, bon qua pour Tunis, y négocia de leur 
mari , maitre généreux, il fut fo part, en rapporta des amies,. des 
modèle des bons citoyens. · · · muni~ons & de l'argent , entra 

II. NEUFVILLE, (Charles de) dans la Corfe avec. ce fec.ours, & 
feigtteur de Villeroy, fils du pré- enfin s'y 6.t proclamer roi. 11 fut 
eédent, gouverneur du Lyonnois; couronné d'une couronne de Jau-
& ambafia.deur à Rome , mourut en rier & reconnu dans l'Ifie , . où il 
1642, à 70 ans ••• Son fils NieoLu fut maintint la guerre. Le fénat de Gê-
gouvemeur de Louis XIY en 1646. nes mir {a tête à prix; mais n'ayant 
Ce prince le fit duc ·de 'Yilkroy , pu le faire afi'afilner., ni foumettre 
pair & maréchal de France , chef les rebelles, on eut recours à la 
du confeil-royaldes finances, &c. France cpü.envoya füccefiivement 
Ce duc mourut.en 16Ss, à 88 ;ins, cles géileraux & des troupes. 1'frlo· 
avec la réputation d'un courruan · t/pre .fut chaff'é ; i•üJ.e fut CoumiCe; 
Jlonnite-homme. · tout fut pacifié , au moins pour 
· III. NEUFVILLE, (Françoisde) quelque tems; & le roi.des Cor-

fils de ce dernier, duc de Yükroi, . lés alla mourir- à' Londres dans la 
pair. & maréchal de Fr:ance, &:c. , mitëre & dans le mépris ~ regardé 
commanda en Lombardie, où il fut . comme un· aventurier malheureux 
fait prifonnier à Crémone, le l., & téméraire. . · 
Février 1702, Il eue enc.ore le : NEVISAN., (Jeaii.) juri{con• 
mal~e~r de perdr: la bataille de {µIre Italien ,. natiE . d'.Afti, mort 
Jlamilbes en Flandres , le :z. 3 Mai en 1 s 40 , . étudia .le droit à . P.ao; 

. , 
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ifoue, & l'enfeigna enfuite à Tu· ~n latin de 61. pages· üi-4•·;· fur 
rin. Son principal ouvr. dl: intit.: quelques CQq~ ridièules & fu· 
Sylt1ic nupti4Ü! li'1ri. fis, in 9uihu.r perftitiel:Û!5 ~~s P:rovençallX. Ncu-
_,,,;,, matrimonii , Jotium, Jiüatio- ri cJlltivoii:~yec jùccès les Mufes 
.zù.t, adultcrii .JifiUli.tur, à Lyon~ Latines, mmil.manquoit de goût. 
JS11, in-8°; livre curiellX, qui. L'~~~ure&l~bourCouBagefontlcs 
fouleva contre lui leS femmes. · . " pr111c1paux défauts de fon!ftYie. 
· I. NEUM~NN, (~afP,ard) •· NEUSTAIN, Yoyc{ Aisx&v• 
'théologien Allemand , .moù~t -~ •J>JUNI. . · 
171s à BreDaw, où il étoit paf- NEWCASTLE, Yoyct CAvEl'i:. 
reur, 8t infp,eéleur dés églifes 8t J>lSJ(. · · 

. des écoles. On a de lui~.I. Une NEUVILLE, (Charles Freyde) 
Grammaire hébraïque, fous le ti-._ JéCuice, né en 169J à Coutances:, 
rre de Clat1u domiû He/Jcr. IL l>c • d'une famille noble établie en Bre-
punéli.r Hc1'ricorum littcràfiü. m. t;c-. "gne, fit retentir les chaires de 
mfi.r linpœ fonéü. 11 y a des cho·. la 9>ur 8t d.e la· capitale, .de fa 
{es bazardées dans tee. puvrag-e: voix éloquente pendant plus de 
Neumann éroit un homme· d'une trente années. Ce ne· fut qu'en 
imagination vive , mais bizarre. Il i13 6 qu'il prêcha ·pour ·la :pre-
écrivoit mieux en allemand qu'en miére fois; .mais il fit dès - lors 
latin. On a encore d.e lui d'autre(S une tfenfation ûnguliére. Après 
ouvrages. . . . . la deftruélion de fa Société en ' 

II. NEUMANN , ( Jean-Geor- France, il fè retira à Compiégne, 
ge) né en 1661 , fut profeifeur. de où il eut la penniffian de demeu-
poëfie &: de théologie .. &: biblio- rer, quoiqu'il n'eût pas rempli les 
thécaire de l'univerfité de Wittem- conditions que le parlement de Pa-
berg, où il mourut en 1709. On ris exjgeoit des Jéfuites qui vou-
a de lui des Diffcrtation.r fur. des loient refter dans fon rdfort. Mais 
matiéres de controverfe &: de théo- la tupériorité de fes;talens , embel· 
logie. Elles font curieures· , mais lis par de gondes vertus', lui avoit 
trop prolixes. . mérité à la cour d'illuftres protec-
. NEUllÉ, (Mathurin de) habile ttices·, qui obtinrent de Loui.r XY 
mathématicien du x.vn• ûécle, qu'il pût vivre tranquillement 
natif de Chinon , fut précepteur dans la folicude qu'il s'étoit choi-
des enfansde Ckanipigni,incendant fie. Il dl: mort en 1774 dans un 
de Juffice à Aix, par le crédit du ige très-avancé. Ses Smnoa.r o_ot 
célèbre Gojfuitli dont il l'ut toute _été publiés en 8 vol. in-12, àPa-
fa vie llll zèlé défenfeur. n fut ris. 1776. On les diffinguera do 
cbarg~ enf~té _de réducation des la foule des écrits de ce genre, par 
princes .de Longueville, qui l'ho- Ja beauté des plans ·, la vivacité 
norérent de leur effime &. de leurs des idées , la iinguliére abondan-
hieii.faits. Ses ouvrages font : 1. c:e d'un 1lyle pittorefque & origi- · 
Deux Lture.r en françois, en fa- nal, la chaleur du. fentiment. Il 
veur de Gaffe_ntli,contre Morin, àPa- n'a manqué au r~-de Ncu111l14, que 
ris, chez Cour'1é, 16so, in-4°. Il. d'avoir fçu retrerrer fon éloquen-
. Un autre Lutré fort longue en la- c:e dans de juftes bornes ; mais ce 
tin, l!U même phifofophe, qu'Qn défaut, quis'eft fait fentir à la lec-
t rouve dans la derniére édition de ture de fes Oraifotu fuèhre.r th& 
(~~.Œ!'vres, W, Et. wi ~"i' aufii C11rtlin11l '' Fk"'1 &du MMk!uil_4 
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. 4 , . . . . . . . exiger que du tra~ail de pluG'et~~ 
f;~/p;~i~P~!a~~~:e::~a~e.l~e~= Gécles. Ce fut· en 1687 qu'il dé~ 
Jubilité avec laquelle d debitoi~. couvrit ce qu'il étoit. Ses Princi~ · 
Il èŒ certain qu'il auroit pu fup- pia Maihe'!"'tîca Philafofhiœ natura· 
primer bien· d;s détails, , &. pro~ üs, trad111cs en françois par ~ad•. 
duire fes penfees Co.us. mo~ns. de du Ch/J.ttlet • ouvrage marque au 
faces ; mais ces detads eto1cnt coi.il du génie inventif de l'au: 

· p. ref.que toujours piquans, & les · reûr ·, où la pli!S pro.fonde géomé~ 
trie fert de bafe à, une phyfique images bien c:hoüics. ' · · 

· · · · toute nouvelle, parurent cette <in· . NEUVILLE. Yoye{ PONCY•. '. née en .latin • in - 4° ~ & ont ét~ 
'. NEWTON; ( ICaac) i_ié en 164z. wéimpri~és en . 11:6~ .. En !Dême 
d'une famille noble, a Volftrop tems qu'il trava1!lo1t, a ce lt~re , 
dans la provin~e de Lincoln; s'a• fr11it de Con'efprn creat~ur, ile~ 
donna de borine heure à la ·géo~ avoir uii autre entre les. mains ; 
111étrie & aux mat11ématiques. Def- aqffi original, auJ!i neuf,. moins 
•artu & Keppltr furent les-'auteuri général par fon tirre , mais auffi 
où il en puifa· 1~. premi~~e co'!~ étendu pat la maniére. dont il de-
noilfance. Qn pretend qu JI avoir voit traiter un. fujet particulier. 
fait à 24 ans fes. grandes décou~ C'ell: fon Opiiljue ou Traité Je la. 
vertes en géométrie, & potë les iumUre àei Ceuletirs ; ·qi.i vit I~ 
fondemens de fes deux célèbrès jour pour la l" fois en · 1704 ; · & 
ouvrages , les Principes & l'Opti- qui a cté traduit en· latin par 
f"'· Il projcttoit dès-lors de d~>n- . Cla~k., ·Londres 1719, in-4° , & 
· ner une nouvelle face a la philo- en françois pài: Cofle, Paris 1722, ' 
fophie. Ce grand ~énie vit qn'il in-4•; On n'avoii:, avant: lui, que 
étoit tems de bannir de la phyû~ des idées faufi'es & confufes de 
que les conjefrures & les hypo- la lumiére : il Ia·fit co~noître aux 
thèfes , & de foumettre- cette hommes en la décompofant , & 
fcienceaux expériences&àlagéo- en anatomifan:t Ces rayons av.cc 
métrie; C'ell: peut-être dans cette autant de de:ittérité · qu'un. hab} le 
vue qu'il commença par inventer artifie, diff'èque le· corps .. h~m:im. 
Je Calcul Je l' Injfoi & la Métho~e II perfeél:ioilna ~uffi les telefc?: 
des Suites, Les ufages de Ces de- pes , &! il· en · inventa un. cr,1.11: . 
couvertes. fi étendus dans la géo- montre les objets par réfle~·n • 
métrie, le font encore ·davantage & non point par_ réfraaion. U 
pour déterminer les eft"ers compli- brille dans ·tous fès ouvragés une 
qués que l'on obferve dans la na- itautè & fine gi:ométric, qui lui ap: 
ture, où tout femble s'e:11;écuter partenoit eiuiérement, !St; qui n'.ap-
par des efpèces de progreffions partenoir qù'à lui_ f.~~l~L'AIJ_ema;
ilmnies. Les expériences de la pe- gne voulut donner fa gloire a 
fanreur &;les obfervations de K1p- Leibnit\ dés découve;te~ ·de N_ew-: 
pkr firent découvrir enfuite au ton en ce genre ; mais fi le philo-
philofoph~ Allglois la force. qûi .f ophe Allemand fut le premier qui 
retient les planètes dans leurs or.; les ·publia , on el\ afi"ez: générale-
bites. Il enfeigna tout e11femble ; ~ellt perfuadé ·aujourd'hui que le 
& à diftinguer les caufes de leurs j>hilofophe · Anglois en fut le. pre-
mouvemeits, & à les calculer avec mier inventeur. ()n fçai~ ~'!'C:C 
une exaétirude qu~o11 -n'auroit pu quelle chal'cur .rAngletcrrc defC11· 

. . ' 
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dit .Ne11rton_contre le~ par~ifans d,e. ces fpec!-1la~1ves.,,C~ grand.hom•. 
leibnii{; (P'<>J.et_l'a~ncl: de celui-', me poffe~a.1ufqua_I âge de So ans 
c:i.) Ce. zèle eto.1t bien Jufle: !J"'!'- une .fante egale .~ circonflancè e~• .. 
ton étoit la gloue de fa nanon ; fe?u~lle du. r~e bo~eu1: dont 11 
a·uffi l'honora'•t-elle comme elle·. a: 1ow. Alors Il commença d'être 
le devoit. En i696 > le roi Guil- incommodé. de la ·pierre, & le 
laume le ctea garde des monnoies, mal devenu.incuryble l'enleva awi: 
I;e philofophe'rendit des fervice~- ~cienccs en 172:\;â ~J ans. ~ès 
iinportans _dans cette ~harge , ~ qu_e la cour · ~e Lt::nares eut ap7 rocca1ion de la grande refonte qu1 pris fa mort, eile ordonna que Con 
fe fit alors. Trois ans après il fü( corps. après avoir été expofé fut· 
maître ilê la· monnoie , emploi un tit d.etp~rade, 'comme les perfon· 
d'un reveriu très:.. conGdérable ~' li~ ciu plus haut rang·. fùt enfuite 
qu'il ~er~a· jufqu'à fa mort :Y~ tr~nfponé dansJ'abbaye de ~efl· 
un delintereffement & un.e 1nte- mmfler. Le poele du cercueil fut. 
grité pe_u.commutie. To•~ lesfça• ~outenu par le grand~chancelier l!t 
vans d' Angletc;tre le 0:-..iirent à leur· pat trois pall:s d' A.9gleterre. On 
·;:te , par une. :erp>;ice d'acclama-· lui éleva un tombeau magnifique• 
tion unanime : i.ls le reconnurént fut lequel efl grayée l'Epitaplie 
pênir chèf'& 'pour·ma1tre. On lui la plus honorable. Elle finit ainG: 
donna ert~ i.703 la place de préfi- Qite les mortels fi filicittnt tk cc 
dent de l!l. Société 'r!)yale, qu'il. 9.u'un tfentr'eiu; a fai,t tant d'honneur 
corife~ jufqu'à ra mort. pendant ti l'liumanité. . . ' -
:i. 3 ans:' Cic:emple .l!~ique , dont on · · · · d • · · · Sibi gratulentur ii:ortalc11 · · · • ne crut p~ · · evcitt'.: crauidre les . , " . .. . .. , , 
coii(équeiice~. Sot\ liom parvini:" . Tale tlllllU171iUe 1stiûffc ; . 
jufqu'a\I. îr~n~ , .& y; pa;v~nt avec : Hurnmd geniri; tkeu11• ·, '. . . 
tout fon·'éclat •. La reine Anne le .. . 
nt chèvâller eii i70~. Il fui: plu$ /trew~on. étoit phi!ofophe d~ns. ta 

. connu que jamais à la c~ur fous pratique autant" que dalis la rhéo• 
lé roi Geor;e. La princeiI"e de Gal- rie •. Il n'.étoit poiot marié;& .n';i. 
ICs., depuis rei#e d'Anglçi:erre, di· voifjamaisapproqié d'aucune fe111. 
ghe admiratrii:·~·ëtë èe·gra:nd-hom-· me. Son cataaéredoux,.tranquil· 
me , difoit fou~ent : qu'.Elle fi. ~e-. fç_, môdefte ~ full pie , ;Ïffable , toù-
no(t heure'a/ê tl_i ,,;.,,;-e. ac fan ttllls. j'ours de nivci·au avec tout le mon,. 
Dès que l'a,cadem!e des· fciences de, ne fe id~mentit poi11t, pen-. 
de Paris_'p~t cho~r .des ~aKociés dant le cour!I de fa. longue & bril• 
étrang.ers·, clic né.manqua pa_s d'or- lailte carriéré. Il auroit mieux ai-
rier fa lifte ·:d.u .. gtan.d ~om. de l'.11é être inconnu' que de voir le 

. Newton. Depuis que ce réforina· èalme dii fa.·" ie. troublé pat .ces 
~eur dj: la phifo'p.hie fut employt orages littétait ·es ; que l'efprit & 

· ·•r la mono.oie, il ne s'engagea plus Ili fcience · attiî ent â ceux qui cher-
.. d~ùs auc.une'~ntrepfife · confidéra- CJ\cnt ·trop la : gloire. /c me· rep,.,,. 
bte d_e mathématique , ni d~ phyû- ~Mt-ou , difoit• -il ; mon impi-utknce, 
que. Il eut . {~., pla.\ii.r tolich~!lt Je perdre une ch ofe 41l./Ji réelk 9,Ue . .f& 
pour un bon citoyen, d'être uule repos, . pour "coi ,,;, aprA.1 ·u!!c ,o,,,brc. 
à· fa patrie dan; le_s · affaires·d'éJa~ Quoiqu'il "fût attaché Gncéremea,t · 
après àvciir fervi 1i utilement tou- à l'Eglife An@ JicaÎle , il ·n'é1\t pas 
tè l'Europe· dàns les connoüfan- perfécuté le:a' non. C~nformi(les 
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pour les X nmener. n jugeoit tes .1716 • iit-4•, traduit en Crançot; 
hommes par les fu~urs; ,&,le~ par~.deBuffon.Paris 1740,in ... 
vrais non. Confonnüles eto1ent 4°. IV. Pluûeurs Lain1 clans le 
pour lui les vicieux &cles méch. ans. C-nùr:ium cpifl~. Les décou.;, 
Ce n'etl: pas cependant qu'il. s'en 'vertes de Ne.Jean dépofent en fa. 
tint à la religion · naturelle~ · Il TellÎ' de ibn génie tout à la fois . · 
étoit fermement perCuadé de la.ré• étendu, jutl:e · &. profond. En én. 
vélation. Une preuve de Ca bon- richHl'~t 1a philofophiê par:une 
nefoi, c'ed qu'~l.acomm~~ l'Â• · ~rande_ ~tit~ de .b_iens ré,els , 
paeal1pfo. 11. y t~uve cl~~~ent ·.il a m~nte 'fans dc;>n~e toute fa·re. 
que le pape eft l'Ante-Chrift, 8t . connodfance i mais il a·péut-êtrc 
les autres chiméres que les ProteC· plus "tait. pour die, '(dit un phi .. 
tans,y ont ~é~~ertescontre I'~· Jé>Cophe) en lu~.appren~ni .~ attc 
gliCe Roawne. AP.paremmen.~~·-. rage-& a CO~ten1r dans fes Juftes 
a voulu par Ces rlieries, ( dtt un · bornes cette eCpèce d'audace que 
homme d'efpnt ·,) conColer la ra- l~ cii'i:onlbnces avoie.nt , forcé 
ce humaine de la Cup.ériorité qu'il Defoanu à lui.donner.Sir. Théorie · 
avoit fur êlle. On a de lui, outre · du monde eft aujourd'hui û géné. 
fes Principes & fon Optigue: I. Un ràlement re9Je, qu'on ~ence 
.Abrlgl de C/iranolagie, traduit en à' difputer a l'autèur l'honneur de 
Erançois par Granet, 1718 , in-4° • · finvention~Pn ve.ut .que les Grecs 
où il a de$ Centimens. & un Cyftê· en aient eu 'l'idée ; mais èe !qui 

·me très-difFérent des auttès chro·' n'étoit chez les philofopbes • de· 
nologiftes. Frerit attaqua. ce fyC- l'antiquité qu'un fyftattl~ 'bazardé 
tk\e, t!c Newtan 1Ùi répondit avec §c romaneCque ·~ eft ldevenu une · 
vivacité, en 1716. Le P. Sauëict, démonftration dans les 'mains d11 
.JéCuite ' s'élevà aufii contre la . phllofophe J9Cferile. ·cme dé-
Cltranalagie rde. Newton dans plu- monftration, 11i n'appartient qu'à 
fieurs Diffutatians. On reproche lui , fait le. éiite réel de fa dé. 
en Angleterre aux deux fçay;ins c'Ouverte / & l' Attraa1on, fans un 
François de n'avoir pas trop bien tel!appur; (dit un ,bonjuge,) Ceroit . 
entendu la partie aftronomique de une hypcitbèCe comme tant d'au• 
ce Cyftame. Qlioi qu'il en Colt ; tres. · · · · . . 
linvtat1 change bèauc:oup d'idées . L ~CAISE , (Saint). év&qlie 
tecues en chronolog1e, &: place de Re11DS, au V" fiécle, martyrifé 
le voyage {des Argonautes 8c · la par les Vandales. ,Il ne.faut pas le 
guerre de·Troie soc ans plus près confondre avec S. NICAISE mar• 
de l'ère chrétienne que ne font tyr du Vexin; que l'on c~mptc 
les autr~ chronologi ftes."Il rédui~ pour le 1er archerique tle Rouen. 
Ja durée ·du règne d.e chaque roi a11 milieu du n1• iiécle. , · 
à 1~ ans'· l'un portant 1'.autte. ~i .. II. NICAISÈ, (Claude) .de Di· 
{es idées ne font pan vraies. elles JOn, où Con frere ét«;t procureur• 
font du moidS fort ingénieuCes ;' général de la chambre des Çom. 
&: prouv.ent beaucoup de fagaci- p'tes. embrafl'a I'étateccléûatl:ique,. 
té. II. Une Aritfrmltïirue univcrfclk, & Ce livra tout entier à l'étude &: 
~ l~~n, Amfterd. 1761 ; .. 2. vol. à. la !ec;herche des m~numens an• 
in~~ , avec des Cai 'lmUnuuc.r de nques. Cette étude tw fit prendre 
Ca~. ID An~Z,jil: pcr qaantita~ la réfolution d'aller à Rome, &: 
tum fcr1e1 • f"'::ti(Jnll . ~ dilforc111ia1, dans ce deifein , i• Ce défit d'iul 

, 
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tanonicai: qu'il avoit à la Ste-Cha.;_ FlUcl.tu 'un nout1eau PApt? 
pelle de Dijon. Il deme'1ra. plu- L'luJbile (rjldèü E.çri'llai4 
fieurs années dans cette patrie des N' a.'.,oii11as ·la goutté à 14 llUÜJt~ 
artS jo\litfant de l'eftime & de l'a- C'étoi.t ~e Fàéûur du. Panuzffe. . 
111itié d'un grand nombre de fça-: Or git-il~ {>- cette dif grace · 
vans 8t de perfonnes diftinguées. · Fdit piidre aaz Huets • llllJI Noris.; 
De retour ·en France , il cultiva ~ Toinarcls • Cuper1 &- Leib-: 
les lettres jufqu'à fa mort' arri- · · nits ; , . 
vée au village de Velle.y en 1701, · À Bafnage le journalifte ~ 
à .,S ans. Oa a de. lui quelques A. Bayle le t1ocabulifte , 

·_J 

écrits fur des rriatiéres d'érudition, Àus Coinmentateurs Gr;evius • 
entr'aût~es l'E"pücationct'un 41lC~n Kubnius, Perizonius, . 
Mommunt rrout1l en Guienne, Paris• Maiflle curieu.fo ripojk... . .. - : 
in-4•; l5t un Difcouis fur üs Sy- MW, nul n'y perd tant fut la Poffe.;. 
rlnes, Paris 1691 • in-4°. Il y pré-
tend qu'elles étoient desoifeaux, · NICANDRE,(Nfomkr) gram-
& non pas des poittons • ou des mairien • poëte & médecin Grec, 
monftres marias. Mais il efi: pria- dans l'lonie , demeura long-tems 
cipale~ent con?u par les relatio~ en Etholie , &. s'acquit une gran-
q11'il entretenott avec une parue de réputàtion par fes ouvrages.. 
des Cçavans de l'Europe. Jamais Il ne nous refte de lui que dewc 
on n'a tant écrit &. tant reçu de excellens Poëmes, intitulés: T!r4-
lettres. Les cardinaui. Barhari• riàca, & Âk%ipharmac11., grec & la-
go &: Norù • le pape .Clbne~t X1 . tin• dans le Corpus Poetarum Grlic-
avant fon exaltation au pontüicat,- Genève, 1606 & 1614, 2 voL in-
entreténoient avec: lui une corref- fol. • & féparément • pat Go;.,.;., 
·pondance réguliére. Ils aimoient Paris1ss7; in-4•. & Florence 1764. 
en lui la pureté de Ces mœur~la in-8°. traduits en français par Gre-
douceur de fon caraaérc ~ gén~ ,,;" • Anvers 1s67, in-4•. Les an-
reux l!c obligeant ; Con %èle l!c fa ciens les citent Couvent avec élo-
conftance dans l'âmirié; La Moiz. ge. 11. vivoit ran 140 ·avant J. C. · 
note fit cette Epitaphe finguliéi-e à 1. _NICANOR • général des ar-
I'abbé Nicdifo.: .: : :·: . . .• mées du roi de Syrie & grand Cil 

Ci 11: l'iJJt,flre .A1'1'L N1c..c1sE • '. nemi des Juifs • vint d'abord en-
'Q11i l4plume en rtuùn, darufa 'cluùfo,: Judée par ordre de Lyfau, régent 
Mettoit Ùli f eul ,,, morwanent ·; . · . d11 royaume pendant l'abfence 
Toft•a,Franfoil,Belge,ÂllD1U111d ••• ~'Jlatiocfws • pour s'oppofer aux 
De taus c6tls à fon adreffe · ; emr~p"':es de lutfa1 Maclia!Jk. Ce 
.Avis , /ourtUllÜ# , 'llCtioient f dtU çeffe, di:rmer layant va111~u ~un prc.: 
Ga\ettU , lit1ru frais lcku , ', ,. . mter combat , quoi'!-u il n e\\t q~e 
Soit en pa911tts, foie en. 1'allou... " 7000 hommes ; Nu:an~r ; plein ~ 
F4lloit-il éçriTe au Barùu • · ~ . ; d'admiration & de refpea pour c:e 
Sur "" P1"nomèM nouttetlll ~ · : ··. grand;homme, fe lia d'amitié avec 
.Annoncer l'luunufo trolrVll.Ûk · '. .. lui. Cett~ liaifon dura jufqu'à ce 
D'un Mlllluforit-.·./.'1111e :Mi"'1ill1;. " que fes ·envieux le calomniérent 
S'ériger _en follicitar . ,; ·· > . auprès du roi, l'accufant de .s'en-·· 
De lo114nzt:.( po111. un -'""'°"; ..• ; .. , teiidre :ivec lutJ;t.t !t14cha6éc pour 
D'A.rnawcl 111on 4rlttÎt"' Tr"Ppe; le ttal;lit, ~e ro1!alo~tll\t fo1aux 



C "NIC 48 . ; ·lfl·.I • ,.,. n.•1'' n.· · N·1c • .... 0,. arif d 1;·11 .. calomnies, ecr1v1t a ~·«t111.o;.-s~u . · Ai, A• n e 11 è 
trouvoit" fort mauvais · qu'il eût de Chypre , fut un des Sq>t Di4 -. 
fait allianèe avec·. Machable ; & lui ei-cs · choüis par . les. Apôtres •. 011 . 
ordonna· de le faire premfre •if, c!it,.qu'il prêcha da.n~ fon pays,, & 

·&de l'envoyer pied~&: mains}iés qu1l y fut martyr1të. .. '·· ._ 
à Antioche. ·Nicanor fut furpr1s & NICANOR, Y OIJ• L SEI.Et7cus ~ 
affiigé de èet. ordre ; ma~ ne po~" &.. DEMETR1us , n• Ill. . . ., 
~ant téfüler a la volonte du rot; · NICEARQUE., l'un des plus ha: 
il chercha rocca1ion de fe faifir biles peintresc!e.l'antiquiré. On ad. 
de Judas. Cel~i•çi, fe ·défiant de fes miroir fur·tout. L U nè Yénus au mi. 
mauvais detreins ; fe · rerirà avè,::· iieu des' trois Graces, IL Un Cupi· 
quelqlies troupes, avec lefq_uetle~ don. III. Vn Hercuk vah1cu par l'À· 
il battit Nica~t qui· l'avt>it pour• mour: · Les auteur~ anciens . par-

"fuivi, C~général,défefpéré'de v~~r lent de ces trois morceaux corn. 
échapei: fa proie;., -vint au Tempfe; me· de trois chef-d'<ieuvres. . · . . 
& levant la main contre le faint I. NICEPHORE, (St-) .martyr 
lieu ·;·ii jurà avec· ferment qu'il d'Anti~che fous. l'empereur, Val<• 
détruirait le temple jufqu'aux fon· rien , . vers l'an 160 • étoit fimple 
demens · 1 l3t qu'il en · éleveroit un laïque. Une amitié aufii tendre qua 

· en l'hrifaieur de Bacchus, fi on ne chrétiennê l'avoir lié ayec le prê· 
lui remettoit Judas entre leS'lnains. rre Saprice. Ds eurent le. malheur 
Enfuire· àyant appris qu'il" é~olt ·f~~ de fe brouiller.,.&:. la, perCécution 
les terres de Samarie , il réfolut s'étant allumée au moment de leur 

· de l'atta'quer avec toutes ~s for- défunion , fSapric~ fÙt condâmné . 
ces fo jour du Sabbat, Il marcha à avoir la rête tranchée. Son en• 
donc ct>mme; 'à"une' viél:oire à1l'û• .nemi nt tour ce qu'il. put po~ Ce 

. rée , au fon des trompettes .. , •con- récor.cilier ·aveè Jùi ;-mais Saprice 
' tre Jttdds i qui 1le mettant foil fa- ne voulut point lui pardonner • 
lut qü'cn Dieu, lui livr:: b,aiaille; &. renonça à lit -religion chrétien• 
le défit, tlt lui tua 3 roos hommes~ ~e. Alo'rsNiclphorc fe d~claia Chré· 
Nicànor lui~même perditla v.ic dans t.1en ; & eut la tête tranchée a 
cette bataille 1 & fon i:orps ayant I.a place de $tJprù:c. ·. · • c ·· · ...• · . . 
été recO"nnu ; JudtJs lui fit ~ouper II. NICEPHORE, (St) patriar· 
~a tête & la main droite, •qu'il nt che de Confiantinople , tuécéda 
porter à Jérufalem. Lorfqu'il y:fut ,à ThartJife en 806. U défendit avec 
arrivé, il ratfeJllbla datis le parvisd'.i__ zèle.le culte .des .faintes images, 
templè lts prêtres &le·pcuple; & ·~e"l'empei:eut:Uoql'Ârmlirien; 
leur montra la tête de Nican'or • qui l'exila. en. SI·S da~s un mo• 
& cette main déteftable qu'il avoir naftére , où il ilioutut. falatemcnt 
levée infolcmment contre la mai• en 828 , à 70 ans •. On a de -lui: 
!on du . Diell tout-pui1fant, Puis , I. · Chronologia Trip"lùtita .• -traduite 
ayant f.a1t couper en pe~its .. mo~· e~ latin parf....4naft•fl \e bibliothé• 
ceaux la· la.1gue de cet impie, il caire. On la. 'tr0live à la· fin dt1 
Ja do'?na à mange~ au:c c;>it't;aux. Syncclle, & dans la 8i6liothiq11e dei 
Sa m111n Eue auachee v1s-a-v1s. le Peru, Il.; Hijior;., BrwiaJ'liùn , pu• 
temple • & .. la tête .~xpofée aux blié Pàf Je -Pere.'P~ t èD 1616, 
yeux de to~t le ~onde ; co~e in-8°. & traduit· par Je préfident 

, · u~ figne vüible -,du fecours . dè Coalin. : Cet Abréga hiftorique , 
Dieu ,I'.an 162. avant J, .c, ·:· ·' é'1:it d'une· maniére trop fèehe,& 

· trop 
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trep f11ccinte • m~ exafl:e • ·~·é- une chambre de iullic:e contre ceUll: 
tend dèpuis la.mort de l'empereur· qui avoient pill~ le peuple; mais 
Mauriee ; jufqu'à Léon IY; il a été au lieu de rendre au1' pauvres .le 
réimprimé au Louvre en 1648,in- bien qu'on leur ay0 it enlevé• il 
fol. & fait partie de la Biiantine. fe l'appropria. Pour s'aft'crmir fur 
Ces ouvrages fonl: d~s monumens le trêne & perpétuer Je fceptre 
de la {aine critique & de.J'én~di· dans fa famille, il déclara Auguf-
rion de Nicéphore , qui étoit aufii te , l'an 802 , fon 61s Staurace. 
grand évêque , qu'écrivain judi- Une relie précaution , loin d'ar-
cieux ••• li ne .faut pas le confon- .rèter les r~voltes • ne fit qu'exci-
dre avec NICEPHORE CALIXTE• ter les inécontens, Plufieurs péri-
dont nous a·vons une Hijioire EccÙ- rent dans- l'exil ·par le poifon , 011 
Jiafii'!"' e!1 grec , qui va ju~qu'en par·ledernier fupplice. Cès cruau-
610; Paris, 1630 , 1. vol. 10-fol. tés allumérent la haine générale •. 
Celui-ci fiotiüoit au x1v• fiéde. Les troupes d'Afie proclamérenc 
. ·III. NICEPHORE, fils d'Arta· empereur Bardane , furnommé le 
hafdc & d' A11ne fœur de Conjlan- Ture • patrice & général d'Orient •. 
tin Copronyme , reçut le titre d'em• Le nouvel empereur, défefpéranc 
pereur, lorfque le fériat & le peu· de faire entrer Con1iantinople dans 
pie de Conllantinople l'eurent.don· fa révolte, propofe a Nidphore de 
né à fon pere en 742. Conflantin fe dépouiller de la pourpre impé-
Copronyme, vint les attaqùer , les riale , s'il veut . lui accorder foo 
vainquit & leur fit crever les yeux. pardon. L'empereur ; prenant le 
Nic•phore avoit beaucoup de mé- m.ifque de la clémence , fe con-
rite , & il s'étoit fignalé par fon tente de l'enfermer dans un mo-
courage... Il ne faut pas le con- riattére ; mais quelqu'! tems après 
fondre avec .NJ.CEPHOJlE , 1. • fils. il lui fait crever les yeux & pour-
rie ConflantLR Coprorzyme , honoré fuit {es complices. Des affaires im-
du titre de Céfar par fon pere en ·portantes interrompirent ces exé-
169. Conflantin VI , foa neveu • cmions. Les Sarafins ràvagent la 
jaloux du. crédit que îes ralens & Cappadoce, prennent Tyane; Ni-
{es vertus lui donnoienc à: Conf~ çiphore marche contr'eux. etl: bat.;. 
tantinople.,luifitcrever lesyeux ru. & èn obtient,la paixen804, 
en 791.; & comme s'il eût été en- fous un tribut annÜel de 3 3 mille 
core a craindre dans cet état • l'im- piéces d'or. Libre du ftéau de la 
pératrice lràè le fit mourir, s ans guerre , il défola fu peuples pen-
après à Achènes • où il a voit été dant. la paix. On étal>lit un impôt 
exilé. . - ,.. fur toutes les denrées & fut' tous 

IV. NICEPHORE I, empereur les chefs de famille. Le droit de fe11 
· d'Orient, Curnommé Logoililtc, au- fut raxé , & peu s'en fallut que fes 
paravant incendant des finances & fujets ne paydirent l'air qu'ils ref-
chancelier de I'emp~re • s'empara piroienr:- Un. Ccélérat déguifé en. 
du trône en 802 fur l'impératri- moine fe glHra dans le palais, pour 
ce Irène • qu'il relégua dans l'üle ~élivrer la terre de ce Béau ; mais 
de Mérelin. U envoya des ambaf· il fut découvert, & condamné à 
fadeurs à Cluulerugile • ·& fit un une prifon perpétuelle. Cependant 
traité avec ·ce prince pour régler les Bulgares ravageoient la Thra- · 
les bornes de leurs empires. Un ce. Nicéplior• prend les armes , & 
_.e !es premiers foins fut d'érablir met tollt à fe&& 8' à fang dans la 
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Bulgarie. Crumne , , roi de ce~ peu• particuliers, altéra les monnaies; 
pies , ferme les ~atrages qu~ pou- & fit pafi'er dans les camps tou-
voient lui ferv1r de rçtraite, le tes les richeffes de l'état. Ses {u. 
pourfuit, taille fOn armé~ en pié· jets , las d'avoir un tyran à ieur 
ces &: te tue , le 2~ Juillet Sn. tête, & {a femme, non moins laf-
11 p~utra la vengeance jufqu'à fai- {e d'avoir p' époux l'homme le plus 
te enchâffer fon crâne pour lui laid & le plus cruel de l'empire, 
fervir de coupe. Il n'y. a point confpirent contre lui. Jean Zimif-
de termes qui expriment l'h<?rreur cè.r eft inttoduit dans. une corbeil-
que te nom de Nicephore pre~ent~ le, avec cinq autres conjurés, dans 
à l'efprit. " Fier, avare , v~nd~- la chambre de l'empereur qui ;dor-
" catif à' l'excès • il · ne craignit moit. Ce prince eft éveillé au .bruit 
,, pli.ls rien , { dit l'a.bbé Gu~on ) des poignards . tic mis , à mort en 
,., quand il crat avoir acquts I.e 969 , après avoir régné 6 ans & 
;, droit de tout ofer. On ne fça1t quelques mois. 
,, ce qu'il aimoit davan~age , ou . VI. NICEPHORE III , BoTo-
,,· l'or 1 ou le fang des peuples. " NIA TE , pa1foit pour être un des 
Efclave de (es penchans • il ne de{cendans des Fabius de l'ancien-
èonnut ni l'humanité , ni la . reli- ne Rome. 11 montra quelques ta-
gion , & fur un monftre Coùs le lens avant que de monter fur le 
41.ais. · · -. . . trône; mais dès qu'il y fut élevé , 
'. V. NICEPHORE Il, Pl!'OCAS, en 1077,parl'armée qu'il comman-
a•une des plus anciennes familles doit en Orient, on ne vit plus en 
ue Conilantinople , Ce fignala • dès lui qu'un vieillard faible & impru· 
fa plus tendre jeuneffe ,. par fes dent. NicéphoreBryenne, nommé em-
exploits. Craii:tt des enn,emis • ai- pereur lui-même en Occitleiit par 
:iné des foldats ile refpeéle des peu- {es troupes , ayant refufé de re• 
ples , it fut élevé à l'empire par connaître Nicéphore Botoniau ; ce- · 

. {es troupes; Ile l'impératrice Théo- lui-ci envoya contre fon rival, Ale· 
phanon , veuve de Romain le leu• :Jtis Comnène , qui le prit prifon-
ne , lui donna fa main en 963. Il nier. Botoniate eur la cruauté de 
forma dès-lors le projet dll rama{. lÛi faire crever les yeux. Un au-
fer tous les membres épars de tre rebelle, vaincu par Alexis,· ef- · 
l'empire Romain. li attaq4a les Sa- fuya le même traitement. Une 3 • 
rafins , qui étaient le premier obf· conjuration Ce .forma en Atie; Ni-
tacle à fes projets. Il prît fur eux èéphore envoya de nouveau Alexis 
plufieurs places, & les chatra de pour la diffiper ; 1llais les fol~ats 
la Cilicie, d'Antioche & d'une par- l'ayant proclamé emper .1 en 1081 , 
tie de l' Afie. Son zèle pour la di{- il ôta le fceptre à Boioniate & le 
cipline contribua beaucoup à fes relégua dans un couvent , où il 
conquêtes ; il retenait le foldat mourut peu de rems après. Nicé~ 
dans le devoir, moins par le châ- phore quitta la pourpre avec autant 
timènt, que par fon ei.:emple: évi· d'iridifl'érence , qu'il l'a:1roit aimée 
tant les femmes , fupportant les ri- paffionnément. · . · · 
gueurs des faiîons ; Ile couchant VII. NICEPHORE C.&RTOl'EY~ 
for la dure; SiNiclphorefutla ter- LA:ic, c'eft-à-dire, Garde del.Arclii• 
reur des ennrmis , il fut le fféau ns , auteur Grec , 'flori1foir au 
des citoyens. Il augmenta tous les commencement du ix• :fiécle. Il 
impôts , co.nfiî<tuà les~ biens des nous reftc de lui quelques ouvrit'. 
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ies dans la Bibüotllèque Je.i PertS; li. NI CERON • (Jean• Pierre) . 
&.dans le Recu~il du Droit Grec• parent du précédeni:, né à Paris 
·Romain. comme lui, en 16Ss • entra dan~ 

VIII. NICEPHORE BLl!:MMJ• la congrégation des clercs-réguliers 
DAS • fçavant abbé Grec du Mont· de S. Paul • connus fous le nom de 
Athos , refufa le patriarchat de Barnabitu, Après avoir profeifé les 
Conftantinople en 12 S S , & fut fa• humanités , la philàfophie & la 
'Vorable aux Latins. On a de lui · théologie dans fon ordre • il fe 
deux Traités de la Proceffion d,, St- confacra à la chaire, à la dired:ion. 
Efprit , imprimés avec d'autres &: au cabinet. Les langues vivan• 
Théologiens Grecs, à Rome, 16 J 2 lit tes & les langues mortes lui d~vin-
16;9, 2 vol. in-4°. · · · · · rent familiéres. Il s'adonna fur-

IX. NICEPHORE GREGORAS, tour avec fuccès à la bibliographie 
bibliothécàire de l'églife de Conf- & à l'hifloire littéraire. Il mourut 
tantinople au xiv• fiéde, eut beau· à Paris en 1738 , à s 3 ans. Les 
coup de part aux affdires de fon gens de tertres le regretrérent au- . 
tems. Ort a de lui une Hijloire des tant pour fes connoHI'ances , que 
Emperturs Grecs , farcie d'incxac- pour fon caraétére doux, franc & 
titudes & écrite d'un flyle barba- obligeant, Ses ouvrages font : I. 
re , depuis 1204 jufqu'en 1341. Mémoires pour /'ervir à l'Hifloir• des 
La meilleure édition de cet• ou- Hommes Illuflr.s d<1ns la Ripuhlique 
vrage efl celle·du Lou!re, en grec des Lettres, avec un C<1t<1log11e rai-
& en latin , en 2 vol, in-folio , fonné de /e,,rs Ouvrages; à P dris,i::hez 
1702. ' · Briaffon • in-1 :i. •. Le 1"' volume de 

I. NI CERON, (Jean-François) cetre compilarion parut en t Tl· 7. 
religieux Minime , narif de Paris, Les autres ont été donnés fuccef• 
& mort à Aix en 1646, à 3 3 ans, fivement jufqu'au 39•, qui a paru 
s'appliqua ·à l'optique & fut ami en 1738. Le 40• parut en 1739. Oa 
du célèbre Defaartes. Ce jeune au• a donné depuis 3 autres volumes, 
teur donnoit les plus grandes ef- dans lefquels il y a plufieurs arri-
pérances , lorfqu'il fut moitronné cles qui ne font point du Pere Ni-. 
à la Beur de fon âge. Au milieu céron. Quoique Con fiyle foir né-
des occupations & des voyages gligé, &. qu'il ne démêle pas avec 
qui devoient le diftraire , il fçut beaucoup de fineffe les caraél:éres 
ménager les. moindres momens de fes diiféreas perfonnages , on 
pour les con(acrer à l'étude. On ne peut que louer fon travail. Ses 
a de lui: I. L'lnterprltation des Chi{- recherches font en général uriles ~ 
fres • ou Règle poui bien enteadre & & fouvent curieufes. L'auteur ne· 
expüquer f oüdement ioutes fortes de promet dans Con titre que les vies 
Chiffres fimplu , tirée de l'italiert des Hommes lllujlru ; mais il y a 
d'Antonio-Maria Co/pi ,in•S0

, 1641. fait entrer une foule d'Auteurs ,; 
II. La Perfpeélive curieuft , ou Ma- dont plufieurs ne font que médio-
gie artiftcielk des effets mer11éilleu3& de cres ou méprifables. Il ·efl aifé de 
!Optique , avec la. C<1toptrique du voir qu'il ù.e s'efl jamais renfermé 
Perè Mer/enne , Paris , 16 s 2 ; in- dans le plan annoncé par le titre 
fol. Ill. Tlui.ùmaturjiù Opticus, 'in- de fon livre, & qu'à mefure qu'il 
fol. i646. '. I/ouvrage précédent avoir rafi'emblé des faits fur un-
n'efl qu'un Cffai, qni etl: beàµcoup écrivain, il en publioit la vie, foi&< 
dévelopé ~s celui--ci. • qu'il fût illutlre ou obfcur. Pou~ 

· Dij . 
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1onner des Mémoires exaéls & CU• relevés par toutes les qualités du, .. 
ri eux, il auroir fallu lire avec foin cœur, & fur-tout par une grande 
les ouvrages ~e chaque anr~ur. I:e modeflie. · . , .. 
P. Nicùonl'a fait quelquefois; mais I. NICETAS ;(St.) de Céfarée 
prelié de fournir fa carriére, il a en Bithynie , fouffi-it beaucoup· 
louvent copié les fautes des Jour- fous l'empire d.e Lion !'Arminien , 
nalifie~ & des Bibliographes. Heu- qui pérfécuta en lui fes vertus , & 
reufement, ·dans des Supplémens fon zèle pour la Foi & pour le 
tlonnés de loin en loin, . il en a culte des faintes Images. Il fut abbé 
corrigé plufieurs & a. fait des addi· des Acemètes , dans le monafiére 
rions importantes. On lui a encore de Médicée fur le Mont - Olympe, 
reproc~1é de n'avoir point gardé & mourut en 82+ . . . 
l'ordre des tems .. Son Rec.ueil for- ·II. NICETAS-SEalloN, diacre 
me 44 vol. ; parce que le x• vol. de l'Eglife de Conftantinople danS' 
a deux parties qui fe relient fépa- Je x1• ûécle, puis évêque d'Héra-
rément. Il. Le Gr.Jnd Fébrifuge , où clée • eft corinu par pluûeurs ou-. 
fon .fait "oir q11e l'Eau commune vrages. On lui anribue : I. Une 
ejl le meilleur remède pour les Filvres Chaine des Pures Grecs fur le livre 
6- "raifamblablementpo11rla Pefle; tra- de Job, Londres 1637, in.-fol. en 
duit de l'anglois de Jean Hanckock; grec & en latin. II: Une autre fur 
in-n.. Ce livre eut beaucoup de lesP[eaumes.111. Une 3• fur le Can• 
cours.La meilleure édition eft celle tique des Cant. IV. Des Commentaires 
de Paris, chez Ca~elier, en t 73"0 , . fur une parriedes Œuvres de S. Gre-
Ious le titre de Traité de l'Eau Com- goire de Nazianze. Il recueillit dans ' 
mune, en. 2 vol. in-12. IlI. La Con- ces différentes ·compilations• les 
"erfion de l' Anglettrre au Clrriflianlf· paffages des plus fçavans écrivâins 
me, comparée avec fa pritentlue Rt- de l'Eglife Grecque, · 
formation; traduite de l'anglais , 111. NICETAS AcHOMINATE; 
in-8°. IV. TraduéHon des Réponfes hiftorien Grec, funiommé C/:onia-
Je Wodward au·doéleur Camerarius, te, parce qu'il était de Chone • 
fur la Géographie Phyji911e, ou Hif. ville de Phrygie, exerça des em-
·zoire naturelle de /11 T11re, in-4". V. plois confidérables à la cour des 
Y oyt1ge.r de Jean Owinµon, 172y ••• emper. de Conftantinople. Après la 
Yoy•{ fon -Eloge par l'abbé Gaujet prife de cette ville par les Fran-
dans le tome XL• de Ces Mhno1ru çois en 1204, il Ce retira à Nicée• 
po11r r Hiflaire de.r Hommes lliuflres. · où il mourut en 1206. On a de lui: 
· NICET, (Flavius Nicetiu•) l'un l. Une Hifloire depuis II18 jufqu';i 

des plus éloguens orateurs & iu· 1.205. Cet ouvi:;ige, traduit, en la-
rifconfuhes des Gaules , fortoit tin par Jérôme Wolf,&: en.françois 
d'une famille de fénareurs. A Ja cé- par, le préûdent poufin, eft .plus 
rémonie du confulat d'Af/ére. fait"e agreahle dans ces copies que dans 
à Lyon en 449 , il harangua le l'original. Son ftyle e~ emphati-
peuple, & l'enchanta par les agré- que, obCcur, embarra:lfé; mais il 
mens de fon éloquence. Sidoin~ · y a atrez d'exaél:itude dans les faits • 
.Apollinaire étoit lié avec cet hom- On le trouve dans le corps de l'Hü· 
me illuftre ; & trouvait en lui un toire Bizantine , publié au Loùvre, 
confeil dans les affaires les plus où on l'imprima. en i6s7 ~ in-fol. 
épineufes , & un encouragement II. Trifor , ou .Traité de 111 Foi Or~ 
dans le travail. Ses talens étoient tliodoxc; &. d.'autres ouvrages. , , 
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; NICIAS , capitafne Athénien~ le baptême. Dès-lors NicocUme s'at-
s'éleva par {on mérite aux premié- tacha à lui, & devint un de fes 
res places de fa patrie. Il fe ligna- plus zèlés difciples, mais en fe-
.)a dans la guerre du Peloponnèfe , cret. Il fe déclara oµvertemcnt , 
qu'il eut la gloire de terminer. La lorfqu'il vint avec lofeph d'Arima-
République ayant réfolu d'armer thie pour rendre les dern. devoirs 
-contre la Sicile, il fut nommé gé- à lefus-Chrijl crucifié. lis embaumé· 
.néral avec Eurimedon &: Demojlhè- rent fon corps & l'enter!'érent.L'E-
nes. Ces trois généraux formérent criture ne nous apprend plus rien 
le ûége de Syracufe, qui fe dé- de Nicodême. La tradition ajoûte, 
fendit pendant plus de 2 ans fans .qu'ayant reçu le baptême, avant ou 
fe rendre. La con11:ernation fe mit après la Paffion, les Juifs le dépo-
parmi les affiégeans •. Réfolus de férent de fa dignité de fénateur , 
lever le fiége & de fe retirer , ils l'excommuniérerit &: le chafférent 
bazardent en vain un combat for de Jérufalem •. Us vouloient même, 
mer, pour forcer les paff'ages que dit-on , le faire mourir ; mais en 
l'ennemi tenoit fermés. Ils font confidération de Gamaliel Con pa-
obligés de fe fauvcr par terre. L'ar- rent , ils fe contentèrent de le 
mée, épuifée de fatigues , eR: acca- charger de coups. & de piller Con 
blée par lesSyracufains.D•mofihènes bien : alors il demeura jufqu'à fa 
&. Nicias Ce rendent avec le reR:e mort chez Gamaliel , qui le fit en-
.de leurs troupes, à condition qu'on terrer auprès c!e S. Etienne. Leurs · 
leur laiff'era la vie , & qu'on ne corps furent trouvés en 41 s , avec 
pourra les retenir dans une prifon celui de Gamaliel. 11 y a un_ Evan-
perpétuelle. On le leur promet , gile fous le nom de Nicodême , 
& on les met à mort .l'an 413 avant plein. d'erreurs &: de fauffetés , ~ 
J. C. Athènes· pleura fur-tout Ni- qui a été compof~ par les Mani- ~··:_i 
~ias • auffi prudent que brave. Il chéens. • 
étoit refpeél:é par fes compatriotes : ' 1. NICOLAÏ, (Nicolas de)·gen-
&. craint par les ennemis. tilhcmme Dauphinois, mort à,Paris 
: NICOCLÈS, ~ils & fucceffeur ·en1583,mitaujouren1568l'Hif-
d' Evagortts ~ roi de Chypre & de coire de fes voyages, fous le rirre 
Salamine, l'an 374 avant J. è., ·de : Difeours & Rijioire 'l'éritablcdcs 
étoit un prince magnifique & vo· naJiigatwn.1 ; & voyages faiu en Tut• 
:luptueux. C'etl à lui qu'l/ocrat~. quit, Anvers, 1586, in - fol. avec 
adreff'e fes deux Difcours intitu. des figures , qui rendent ce livre 
lés : · Nicoclès. · · · - · :, cher. Elles font en b'ois & gravées 
· NICOCR,ATE, y Cl)'tt tes Tables d'après le Titien. L'HiGoire efi affez 
C.hronol. .lrt. AJl.Go.s. _ . cùrieufe ; mais elle eft quelquetoïs 

.., . inexaae. · , 
NICOD.i:.ME , difcipte de J. C, ·• · 

étoit un fénateur Juif de la feéle Il. NI CO LAI• (Philippe) Lu-
des Phariûens, Le .Sauveur ayallj: thérien emporté, né diins le limd-
anuoncé qu'il f.illoit renaître de graviat de Heff'e, vers la f.n du xv1• 
nouveau pollr entrer dans le Ciel, fiécle, connu par deux Saryres 
"" '- r. ' • • 1 d' · · atroces contre le pontife Romain, _,,,;çodomeiu~ etonne; mats e 1vm . . . , . b . A · 
Maître voulut bien lui dire qu'il ; 1nt1tu!ees , 1 une : De eu~ us na-
était queffion de la renaiiîance Clirifiis,Mchumctt & for.tifc~Romtt
f!'Ï,rÏt\l.eUe, q,ui devoir {e faire PVill·' no ,Marp11rg 1s_90, ·~-8. lauti.: 1. 

- ... I>i11··· . . 
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De Anti·Clrriflo Romano, ptrdittonz.t es uns es autrès auez mauvais; 
jilio, Confliélus, Roftoch 1609, in- valut à l'auteur une penûon de 
s·. L'exaél:itude avec laquelle on 600 livres. V. Des Tlrè/es fur la 
a fupprimé ces deux libelles, les Grace, réfutées par Nicok dans la 
a rendu rares, fur-tout le premier , Caufa Ârnaldina. VI. Quelques au-
& ils ne méritent guéres d'être re- tres écrhs , où il s'éloigne des 
cherchés. .. fentimens reçœi... On trouve en- , 

III. NI CO LAI, (Jean) Domini- core Philippe &. Af.ichei Nu:oL.11. ï 1 
cain, né à Monza dans le diocèfe profeffeurs de theologie renom-
de Verdun en 1594, prit le bon· més' defquels on a des ouvrages. 
net de doéleur de Sorbonne en Le 1•• mourut en 1608 ~le fecond 
1631 .• Pendant 20 ans qu'il profelfa en 16~6, à Tubinge. 
la théologie à Paris, il fe difüngua 1. NICOLAS, profélyte d'An-
également par fes lumiéres & par tioche, qui de Païen s'étant fait 

-!es vertus. Il mourut en 1673 , à Juif, embrafi'a enfuite la religion 
78 ans, dans le couvent de S. Jac- Chrétienne,&: fut choifi pour être 

·ques dont il avoit été prieur. On a un des Sept premiers Diac1n de 
de lui: I. Une excellente édition de l'Eglife de Jérufalem. La mémoire 
la Somme de S. Thomas, avec des de ce diacre eft flétrie par l'accu-
notes , & de tous les ouvrages de fation , vraie ou fauffe , intentée 
ce faint doél:eur, Lyon 1660 & an- contre lui , d'être l'auteur, ou du · 
nées fuivantes, 19 vol. in-folio. Il moins d'avoir donné occafion à la 
avoi~ patTé une partie de . fa vie à feéle des Nicolaïtes. Ceux qui le 
concilier les principes de ce Pere font coupable, prétendent que /Vi-

. avec ceux des théologiens qui ne colas , ayant été blâmé par les Apô-
fom pas de fon école. II. Cinq tres de ce qu'il avoit repris fa fem. 
Differtaûons fur plufieurs points me do·nt il s'était féparé pour gar. 
de la difcipline eccléliafüque, con- der la continence , fe fit des prin .. 
tre lé fçavant Launoy , in -12. On cipes oppofés à la vérité & à la 
y trouve beaucoup d'érudition ; pureté , & fe livra aux derniers 
mais il y a quelques fentimens lin- excès. D'autres foutiennent aveç' 
guliers. Il J. ludicium fou cenforiurn plus'de raifon, qu'il ne donna ja-
fuffeagium de propofitione Antonii Ar- mais dans ces abominations ; mais 
naldi, in-4°. C'eft le jugement de que quelques libertins abufant de 
la faculté de théologie de Paris , certaines expre1Iions .équivoques 
contre la propolition d'Arnauld, échapées à Nicolas, avoient don. 
DEFurr Gx..1.r1..1. PJ!rR.o, &c. Le né lieu à une h~Téfte qu'ils appel• · 
Pere Nicofaï donna auffi cet écrit. lérent de fon nom pour l'accréditer. 
en frô!nço1s, fous le titre d'Avis On dit que Nicolas fut établi évê .. 
(!~libératif; & il combattoit la.doc- que de Samarie. Les feélaires qui 
trine deJan/enius, quoiqu'ilfkpro- Ce parérent de fon nom avoient 
!ef!iol\ de fouten!r celle des Tho- des fentimens . extravaga~s fur la 
m1fies , & de reietrer les fcnti- Divinité & · fur la création. Ils 
mens deMolina. lV. Lu DOi' rci lufli admettaient la coinmunauté des 
XIII ~riumph~lia Monumema. C'efi · femmes, & pratiquaient fans fcru .. 
un Poe!11e lat1~ de Charles Beys, que pule toutes les ·impiétés du Pag;t• 
Nicol ai tradu11it èn français. Cet nif me. · · ·· · · . · · ·' · · · · 
ouvriJge, feméd'e~bl_êmes, d? .fi- U. N_ICOL~S ,'est~) évêq~e d_e 
~Qrçs, ~de_vefsla~1~s~ franço~. Mrre en Lrtle, étoiç hon.Qre ~ 
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un culte pullic dès le v1• Gécle ; corda tout ce qu'ils demandoienr. 
mais il n'y a rien de bien certain Il envoya en même tems trois té-
{ur les circonftances de fa vie & gats à Contl:antinople; mais ayant 
de fa mort. On croit qu'il vivoit été arrêtés & maltraités fur les 
dans le 1v• tiécle. Voyet fon Hif- frontiéres de l'empire , ils furent 
toire par D. Delijle, 1745, in-12. obligé~ de revenir für leurs pas • 
. III. NICOLAS DE TOLENTJN ; Les affaires venaient de changer 

(St.) né à Tolentin en 1239, fut de face à Conftantinople. Photfos 
chanoine de cette ville. Il entra triomphait; il aifembla un concile, 
enfüite dans l'ordre des Auguflins , dans lequel il prononça une fen-
& s'acquit une gr. réputation par tence de dépotition contre Nicolas 
{es auftérités. Il mourut à Tolentin & d'exc&mmunication contre ceui 
en i 310 , & fut infcrit peu de _ qui communiqueraient aveclui. Ce 
tems après dans le catalogue- des fchifmatique prétendait, que quand 
Saints. les Empereurs a11oient piiffé de Rome 

IV. NICOLAS 1, dit le Grand, à Conflantinople, la primauiédefE-
étoit fils de Théodore , & diacre de . gUfe Romaine & fes priviléges 'avaient 
l'Eglife de Rome, fa patrie. Il fut pafié auffi à r Eglife de C. P. Le pa- . 
élu pape après Benoît III , 'le 24 pe écrivit aux évêques de France, 
Avril SjS, & fat facré le même en 867, pour détruire ces préten-
jour dans l'églife de S. Pierre, en tions. Il mourut le 13 Novembre 
préfence de l'empereur Louis 11. de la même année , regardé éom-
11 envoya des légats à Conftanti- me un des plus grands pontifes. 
nople en S6o ,pour examiner l'af- Son zèle , fa fermeté , fa é:hari:. 
faire de S. Ignace, & frappa d'ana- té , lui ont mérité une p!açe danJ 
thême l'hotius. Cette démarche fut le Martyrologe Romain. · On· a 
l'origine du {chifmedéplorable qui de lui un grand nombre de Let-
{ubfifi:e encore entre l'Eglife Grec- tres fur différens points de morale 
que & l'Eglife Latine. Nicolas , & de difcipline, qu'on a rccueil-
animé par un zèle ardent, exco~· lies à Rome , 154i., in-fol.· . · . 
munia enfuite Lothaire roi de Lor- V. NICOLAS 11 • { Girard de 
1aine, & Yaldrade , concubine de Bourgogne) étoit né dans cette pro-
ce prince. Les évêques de France vince. Ses talens & {es vertus le 
n'eurent aucun égard à Ces cenfu- :firent élever fur le tiége de Flo-
res • & ne voulurent pas le rccon- rence , & . enfuite fur celui de Ro"'. 
noître pour juge. Les foins que re me. où il fut placé en IO~S •. ~ 
donna le pape pour la propagation couronné le 1SJanvier 1059. C'efi: 
de la Foi , produitirent la conver- le 1" pape dont l'Hiftoir.e ait rnar-
fion de Bogoris; roi desiiulgares. qu~ le couronnement. Unè faél:ion 
Ce prince embralfa la religion . lui oppofa Jean évêque de Vélé-
Chrétienne avec· une partie de {a · tri , connu fous le nom de Ber.oie 
nation, en S6s. Il envoya l'année X; mais il le :fit dépofer par les 
d'après fon fils à Rome, accompa- évêques. de Tofcane & de Lom-

. gné de plutieurs !eigneurs, char- hardie , afi"emblés à Sutri. Un Ce~ 
gés de demander des évêques & cond concile,convoqué à Rome, ré.;. -
des prêtres, & de confulter le pa- · gla qu'à la mort dlJ pape, les évê-
pe fur plutieurs quellions de reli- ques-cardinaux traiteroieut en{em-
gion. NicoZ.s tit une ample répon- • ble les p~emiers de l'éleélion ; 
{' à leur coµfultation • & leur ac.- 'lu'ils y appelleroienr enfuitc le~ · · · · · · · ·· · - · Div ·· ··· · · 

1 
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c:lercs-cardinaux , & enfin que le 
refte du clergé & du peuple y don-
neroit fon confentement. " On 
,. choifira, ( ajoùte le Décret) dans 
,. Je fein de l'Eglife même , s'il 
,. s'y uouve un fujer capable, fi. 
,, non dans une aurre , fauf l'hon· 
,. neur dù à notre cher fils HenrÏ; 
" qui eft mainrenanr roi , & qd 
,, fera , s'il plaît à Dieu, emrc-
" reur, comme nous lui avons dé'a 
" accordé; & on rendra le même 
.. honneur à fes fuccelfeurs. a qui 
" le faint· fiége aura perfonnd!e-
~. ,ment accordé ·le m~me droit. ,, 
Nicolas patfa en fuite dans la Pouil-
le}, à la priére des Normands, qui 
lui reftituérent les domaines de 
l'Eglife Romaine, dont ils s'éroient 
empi!rés. Le pape y fit un traité 
avec eux, après avoir levé l'ana-
thème qu'ils avoienr encouru. Ri-
da,J , l'un de leurs chefs , fut con· 
firmé dans la principauté de Ca-
poue qu'il avoir conquife fur les 
Lombards. Robert Gu;fchard, autre 
chef de ces conquérans , fur con-
firmé dans le duché de la Pouille 
& de Calabre , & dans fes préten-
tions fur la Sic.ile, qu'il enlevoit 
aux Saralins; li prom:t au pape 
une- redevance annuelle & fe ren-
dit fon vatfal : c'cA: l'origine du 
royaume de Naples. Les Normands 
travaillérent auffi - tôt à délivrer 
Rome des feigneurs qui la tyran-
llifoient depuis 1i long-rems , & à 
rafer les forrerelfes qu'ils avoient 
aux environs. Nicolas mourut peu 
cle tems après, en 1061 , avec la 
réputation d'un airez bon politique. 
~I garda le ûége de Florence pen-
dant fon pontificat. O:t a de h1i r x 
Lettres fur les affaires de Fr:ince. · 
. VI, NICOLt\S Ill , ( han Ga~

. tan ) de l'illuA:re famille des Ur-
fins , obtint la tiare en I 2 77 après 
Jean :X.XI. Il trav.iilla avec zèle à 
k conver1io1,1 d~ fÇhifmat~ucs &; 

NJC · -
deç Païen~. Il envoyf des légator i 
Michel PaUoluguc, empereur d'O-
rient, & des miffionnaires en Tar-
tarie ; mais f.:s foins prodmfirent 
peu de fruits. Ce pontife avoi;: de 
grandes qualités; mais fon trop fort 
attachement à fes paren~ , & les 
injuflice& 'qu'il commit pour les en-
richir, ternirent i'éclat de fes ver-
tus. li ne s'oublia pas moins dans 
la haine injufie qu'il conçut con-
tre Charles d'Anjou, roi de Sicile• 
qui avoit méprifé fon alliance. U 
obligea ce roi à fe ciémetrre de fes 
charges de vicaire ,de l'Empire & 
de, gouverneur de Rome. Sa ven-
geance n'~tant pas encore atfou-
vie , il fit ( dit-on ) avec le roi 
d'Aragon une ligue, qui produifit 
bientàt après l'horrible maffacre 
connu fous le nom de Yêpi:•s Sici-
liennes. Nicolas ne fut pas témoin 
de ceti:e horreur : car il mourut 
2 ans auparavant , d'une attaque 
d'apoplexie , en 12So. Ce pontife 
aimoit la vertu &; les lettres , & 
les récompenfoit dans ceux qui 
les cultivoiént. On lui attribue 
un traité De EleEliono dignltatum• 

VU. NICOLAS IV, général des 
Freres Mineurs , ·fous le nom de 
Frero lérôntt , në à Afcoli dans la 
Marche d' Ancone, fut élevé fur le 
fiége pontifical en 1288. li renon-
ça ·2 fois à fon éleélion, & n'Y con· 
fenrit qu'avec beaucoup de peine. 

· Le coinnlencement de fon ponti-
ficat fut marqué par une ambafi'a-
de d'Argon • kan des Tartares. Ce 
prince demandait te baptême, & 
promettait de faire la conquête 
de Jérufalem pour les Chrétiens; 
mais ces projets s'évanouirent. La 
Paleftine étoir alors en proie à la 
fureur des Mufulmaos. Acre fut· 
prife & pillée ~ les Chnltiens de 
Tyr abandonnérem leur ville fans 
la défendre; enfin les Latins per .. 
dirent toue c:e qui leur reftoic diua 

'-
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te pays~ A ces nov.velles , Nie~l11.," du· Jubilé. ·Cette folemnité attira 
redoubla {es elForts pour exciter tant de monde à Rome, que plu• 

. Je zèle des princes Chrétiens.· 11 fieurs perfonnes furent étouffées 
donna des bulles pour une nou- dans les églifes & ailleurs. Jufqu'a· 
velle Croifade : il fit afl'embler des lors Nicolas avoit gouverné avec 
conciles; mais fa mort , arrivée beaucoup de bonheur; mais la con-
en 1291, après 4 ans de 'règne , juration formée contre lui &: con-
rendit tons {es foins inutiles. Ce tre les cardinaux par un Etienne. 
pontife joignoit à des intentions Porcario, & la prife de Conftanti- · 
pures, les ralens nécefi'aires. pour nople par_les Turcs en 140, em-
remplir fa place. li fçavoit ce qu'on poifonnérent fa félicité. Il avoit 
pouvoit fçavoir de fon tems. Il exhorté.pendant long-tems lesprin-
érigea en 1289 l'univerfité de Mont- ces & les peuples à fecourir les 
pellier , Ile. compofa plufieurs ou- Grecs; mais fon zèle ne produifit 
vrages : 1. Des Commentaires fur l'E- auc:m fruit. Les malheurs des Chré; 
criture. 11. Sur le Maître ~es Sen- tiens Orientaux lui cauférent un~ 
tences.111. Plufieurs Bulks en faveur triŒefi'e fi vive• qu'il en mourut 
des Francifcains fes confréres. en 14s ~ , après avoir tenu Je faint-
. VIU. NICOLAS V, (Thomas de fiége pendant 8 ans. Les belles-' 

Sal"{ane) cardinal , évêque de Bo- lettres , enfévelies pendant plu• 
logne , né dans un bourg près de fleurs fiécles fous la barbarie Go-
Luni, fut élu pape malgré lui apres · thique , retrufcirérent avec· éclat. · · 
Eugi:ne IP', en 1447. Son premier Nicolas les cultiva, & répandit fes 
foin , dès qu'il fut affis fur le trÔ· bienfaits fur ceux qui s'y confa-
ne pontifical ,' fut de travailler à Cl'érent. Sa bibliothèque fut en~i-
]a paix de l'Egiife & de l'Italie: il chie des ·plus beaux manu(crits 
y réuffit heureufement. Les Alle- · grecs & latins , recueillis par fo11 
mands le reconnurent , & renon- ordre dans tous les lieux du mon-
cérent à toute communication avec · de. Il fit traduite les ouvrages 
l'antipape Felis 1 TT. Charks VIII, grecs, .& récompenfa magnifique-
roi de France, approuva auffi cette · ment c·eux à qui il confioit ces tra-
éleéHon , &: envoya rendre obéif. duéüons & la recherct.e des livrés. 
{ance au nouveau pape par une On prétend qu'il promit yooo clu- '. 
magnifiqué ambafl'ade , que Meterai cars à celui qui lui apporteroit · l'é-
croit avoir donné· lieu à la pom· v1ngile de S. Matthieu en hébreu, · 
pc & à la dépenfe de ces grandes Des ouvrages publics élevés à 
ambafi'ades d'obédience,que les rois Rome & ailleurs, des Palais, des 
envoient à chaque mutation de Eglifes. des ponu , des fortifica-
pontife. L'antipape Fllis Ce prêta · tions , les Grecs réfugiés & les 
à la paix, & fut traité généreufe- pauvres gentilshommes · fecourus 
nient par Nicolas , qui le nomma avec libéralité , les filles mariées 
doyen des cardinaux. Cette modé- honorablement , les bénéfices & les 
ration lui acquit l'amitié & l'effi- charges conférés au feul mérite: 
me des grands. Les princes d'lta- tout dépofe en faveur de l'incli-
lie fe reprochérent d'être en guer- nation de ce pontife pour le bien 
re, ta•dis que Dieu donnoit la paix du peuple , pour l'honneur des let-
à Con Eglife i après un fchifme tres & pourla gloire de la religion. 
aufil long que déplorable. L'année Les ·bons citoyens qui voudront 
14so fut célèbre par l'ouverture. connoitreplusparci.çuliéremca.tNi-· 
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colas P. doivent confulter fa 'f"ie1 & ·dans Allatiu.r , un T raiti de "le 
publiée en 1742, à Rome, in-4°, Proctj/ion du St-Efprit. . . 
en latin , par l'abbé Georgi , cha- Xlll. NICOLAS. DE CvsA , Cu. 
pelain de Benoît XIV. Cet ouvrage /anus, né en 1461 à Cufa~ village 
intérclfant , compofé fur les mo· :firué fur la Mofelle , au diocèfe 
numcns les plus authentiques, fait de Trèves , étoit fils d'un pêcheur. 
honneur au héros & m panégy- Le comte de Mand~cheidt , l'ayant 
rifle. pris à fon fervice dès fon erifan-

. IX. NICOLAS DE DAMAS, phi- ce• lui .trouva des clifpolitions, & 
Jofophe, poëte &: hiftorien du tems l'envoya à Deventer pour le faire 
d'Augujle, & l'un des plus fçavans étudier. Nicolas de Cufa fit des pro· 
hommes de fon 1iécle , jouit d'une grès con1idérables. Il fréquenta 
grande réputation. li ne nous refte enfuite les plus célèbres univer1i-
que des fragmens de fes ouvrages, tés d'Allemagne & d'Italie ; prit 
publiés par Henri de Valois, à Pa· à Padoue le bom~et de doél:eur en 
ris, 1634, in-4°. droit-cangp, à l'âge de 22 ans; & 

X. NI COLAS le Grammairien, pa- fe rendit habile non feulement dans 
triarche de Conftantinople en 1084, les langues, mais auffi dans les fcien-. 
s'employa fortement avec l'empe- ces. Il fe paffionna fur - tout pour 
reur Àle::&is Comnène, pour difiiper la fcholafüque & pour la métaphy-
une feél:e, efpèce de Manichéens, 1ique ancienne, qui domine un peu 
qui s'étoit formée depuis plufieurs t:i:op dans fes ouvrages. Ce défaut 
années. 11 mourut en 1111; On a les rend obfcurs & abftraits , quoi-

. de lui des Décrets & une Epitrefy- qu'ils foieni: écrits d'ailleurs d'un 
nod"ale dans les Bajiliques de Fabrot. fiyle net & facile, fans affeébttion 
Il faut le diftinguer du -patriarche & fans vains ornemèns. Il paroît 
NICOLAS , que Létm VI, empereur conftant qu'il n'a fait profeffion 
de Conftaotinople, fit dépo(er, par- dans aucun ordre religieux, Il de· 
ce qu'il avoit excommunié ce prin-. vint curé de S. Florentin à Co-
ce qui convoloit en. 4" noces. . blentz , puis archidiacre de Liége.11 

XI.NICOLAS DE CLAIRVAUX, afiiftaen cette qualité, l'an1431,au 
fut difciple & fecrétaire de S. Ber-· concile. de Bàle. dont il fut un des 
nard. Il Ce retira enfuite dans le plus grands défenfeurs. Eugène IV, 
monallére de Montiramey , où il inftruit de fon mérite , Ce l'attacha, 
mourut vers nSo. On a de lui un . & l'envoya en qualité de légat à 
volume de Lettres , qui font utiles Coaftantinople, puis en Allemagne 
pour la connoi1fance ·des affaires & en France. Après la mort. de ce 
de fon tems. On les trouve dans pape , Cufa Ce retira dans fon ar· . 
la Bibliothèque des Peres. . . chidiaconé de Liége. Mais Nieolas 
• :X:II. NICOLAS DE METHONE, · V, zèlé proceél:eur des gens-de-. 

;11nû appellé, parce qu'il étoit évê- lettres, ~e tira de la retraite pour 
que de cette ville , qu'il régla Ce- l'honorer de Ja: pourpre en 1448, 
lon_ les Canons & qu'il édifia par & !ui donna l:évêché de Brixen 
fes vertus , dans le XI' 1iécle, Il dans le Tiro!. Le nouveau cardi- · 
~'éclaira aufii par fa fcicnce. On nal affifta à l'ouverture du Jubilé 
tr?uv~ dans l'Auéb1arium de la Bi- . en 14)0 ; & fut envoyé légat .i 
hhotheque des Peres, un Traité de laterc, ·vers les princes d'Allema-
cet évêque fur la ,,érité dù Corps & gne , pour les porter à faire la 
da Son; de Jef •. Çhr, f4_l' E.ucb4Tifti'; p~ entr'eux, & .à to~i.rner leurs. 
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ormes contre Mahomet 11·, qui me-. res. lI. Trois livres De 

0

la doai; 
naçoit la Chrétienté. li .fit publier ignorance , dont il fait l'apologie. 
en même tems dans ce pays les In- Ill. Un écrit touchant la Filiation 
dulgences du Jubilé , & fe corn- de Diell. IV. Des Dia!og"cs fur la 
porta dans fa légation avec tant Genèfa & fur .la Sagejfe ... Le u• 
de prudence, de vertu & de dé- volume com:irend: 1. De fçavames 
:fintércffement , qu'il mérita l'efü- Exercitations. ll. La Concordance Ca-
me & la vénération des peuples. thùliqlle. en 3 livres. III. Plufieurs 
Rien n'étoit plus fimple que fou Traués de controverfe, dont l'un, 
équipage. Il étoit monté fur une intitulé !'Alcoran criblé, offre fous 
mule. Son domeftique éto1t très- un titre bizarre des chofes judicieu-
peu nombreux. Sa cour n'étoit pas fes ; & l'autre intitulé , Conjeall-
compolëe de flatteurs , mais de res .fur les derniers Tems , traduit 
gens-de-lettres. Les princes & les en françois , 1700, in-8° , eft une 
prélats allaient au· devant de lui rêverie extravagante. L'auteur y 
avec une foule de peuple, & Cufa met la défaite de I'Amcchrifl & la 
n'en étoit que plus modefre. 11 re- glorieufe réfurreélion de l'Eglife 
ftuà tous les préfens qui lui furent avant l'année 1734 ••• Le 111• voJ.. 
offerts , & voulut que c~ux de fa renferme des ouvrages de Ma.tl1é:-
fuite l'imitaffent dans ce déûnté- matiques, de Géométrie & d'Afirono· 
reff'ement. L'Allemagne ne l'admi- mie. Le cardinal. de Cufa , poff'édé 
ra pas moins , lorfqu'il y fut en- de cette heureufe avidité de fça-
voyé de nmweau , en qualité de voir qui fait tout embraffer , étoit 
légat, par les papes Calixto I 1 & un homme rare pour fon fiécle. 
Pie 11. Ce dernier pontife fit ce Sa Vic a été imprimé~ à Trèves, 
qu'il put pour réconcilier Cufa avec en I 730 , par le Pere Hartt.<in J é-
l'archiduc Sigifmond , qui s'étoit f11ite : elle ell: en latin. . . · 
brouille avèc lui à l'occafic>n d'un XIV.NICOLAS DE LYRE, ainfi 
monatlére , où le cardinal avoit nommé du lieu de fa naiffance, pe-
voulu introduire la réforme en.re· tire yille de Normandie au diocèfe 
tournant à Rome vers Calixte 111. d'Evreux. Il étoit né Juif &: avoit 
Sigifmond fit-les plus belles promef- commencé d'étudier fous les rab-
fes ; mais à peine le cardinal de bins ; mais la grace ayant touché 
C"fa eut·il remis le pied dans fon fon coeur, il prit l'habit des Freres 

· diocèfe , qu'il fut enlevé & mis Mineurs l'an ·1291. Il vint à Pa-
en prifon par l'ordre de l'arc;hi- ris , où il fut reçu. doéleur , &: ' 
duc. Dès ce moment, on cetra !'of- expliqua long-temsl!Ecriture-fain-
fice divin dans prefque tout fon te dans le grand couvel}t de fon 
diocèfe. Le pape excommunia Si- ordre. Ses talens lui conciliérent 
gifmond, &: celui-ci relâcha enfin l'efiime de la reine Jeanne, com-
le cardinal de Cllfa , à des condi- teffe de Bourgogne, femme du roi 
tions injuftes &. très ~ dures. -Ce - Pliilippe V, dit le Long. Cette prin-
grand-homme, rendu à fes ouail- . celle le nomma entre les exécu· 
les , mourut quelque tems après à tcurs de fon tetlamcnt , fait l'an 
Todi, en I4S4. à 63 ans. Toutes 132.s. li mourut à Paris en 13-40" 
fes Œuvres font imprimées à Bà- après avoir été provincial de fon 
le, en 1 s6s , en 3 tomes in - fol. ordre. On a de lui: 1. Des l'pflil,., 
On trouve dans le 1°' vol. : I. Les los, ou petits Commentaires fur tou .. 
Tr11ités TMolo1i~'"' ·fur les l\1yfté· te la J3ij)le , qui one Çcé. ;iutrefQÏ$. 
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uès-confültés. L'édition la plus ra; {ont jugés {ecreùement. Les enne~ 
re eft de Rome, 1472, en 7 tomes mis de l'lnquifition ont ajoûtéque· 
in-fol.; & la meill. d'Anvers, 1634, le'St-Office députoit des Clém<nt, 
6 vol. in - fol. Ces Commentaires des Barriéres des Ravaillac, pour 
{ont refondus dans la Biblia maxima; exécuter fes fentences. C'eft une 
Paris, 1660, 19vol. in-fol. Il yen calomnie abfurde. Quelle puiffan-
a une tradull:ion françoi{e, Paris, ce pourroit foutîrir ce tribunal dans 
1511 & 1512, 5 vol. in-fol. II. fes états, s'il fe permenoir des 
Une Difp11t• conrre les Juifs ; in- i::hofes fi abominables ? Il auroit 

.. S 0
• III. Un Traiû contre un Rdb- éré plus fage de faire fentir les 

liin , qui fe fervoit du Nouveau- conféquences dangereufes que peu-
Tcftament pour combattre lare- vent avoir les principes du Diroc-
Jigion ·Chrétienne; & d'autres ou- toir•, fans- ajoûter des menfonges 
wages pleins de fubtilirés. Cet au- . ridicules , qui ne prouvent rien, 
teur poffédoit très-bien la langue parce qu'ils prouvent trop. M. l'ab. 
Hébraïque.· ,• bé Morlaix a donné un Abrégé, en 
; XV. NICOLAS DE P1sE, archi- 1762, in-1z., du Direaoire & du 
teae & fculpteur, florilfoit au mi- Commentaire, où il découvre tout 
lieu du XIII' fiécle. C'eft lui qui l'odieux des principes repandus 
·c:onftruifit à Bologne l'Eglife & le dans ces deux ouvrages. 
Couvent des Freres Prêcheurs , XVII. N 1C0 LAS DE Mum;. 
après avoir fini un Tombeau de TER, auteur d'une feél:e qui s'ap-
J1Rarhre pour enfévelir le corps de pelloit Famill<OU Maifond'Amour, 
S. Dominique, infl:ituteur de cet or- fe prétendit d'abord inf'piré, & fe 
erre ; il fui: aulli fort employé à donna enfuite pour un homme déi-
·Jlife, Ile dans pl.uûeurs autres villes fié. Il Ce vantoit 'd'être plus grand 
célèbres d'Italie. · · que JEsvs-CHRIST. qui ( difoit-il) 
; XVI. NICOLAS EYMEllIClt, Do- n'avoirque{ontype oufon·image. Vers 
miaicain de Gironne , mort dans l'an If 40 , il tâcha· de pervertir 
{a patrie en I 399, ·fut Inquifiteur- Thlodore Volkars Kornheert. Leurs 
général fous le pape lnnoe<nt 'Pl, difputes furent auffi fréquentes 
puis chapelain de Grégoire XI & qu'inutiles; car, quand Nicolas ne 
JUge des caufes d'héréfie. S"n prin- fcavoit plus que répondre à T/iéo-
cipal ouvrage eft intitu:é : Le Di- dore, il avoit recours à l'Efprit, 
néloire les bzquifiteurs. Cet ouvrage, IJlli lui ordonnoit ( difoit-il ) de fo 
imprimé à Rome , If 87 , in-fol., taire. Cet cnthoufiafte ne lailfü pas 
& à Venife, 1607 , offre des maxi- . de fe faire bien des difciples, qui, 
mes extraordinaires , developpées . comme lui , fe croyoient des hom-
dans des Commentaires qui ne !e mes déifiés. Nicouu fit quelques li-
{ont pas moins. Des trois parties vres : tels furent 1' Evangile J,. 
qui compofent ce livre, la 1·• eA: Royaume; la Terre de pais, &c. La 
·c:onfa~ré: à établir le p~~voir de fetl:e de la Famille d' Amour reparut 
· J'Inqu11inoa fur les· hereuques & en Angleterre au commencement 
•es fauteurs d'héréfie, Ile la dcrnié- du xvn• fiécle, en 1604. Elle pré-
re explique la forme de procéder fenta au roi Jacques I une confef-
contr' eux. Les particuliers ne font fion de Foi, dans laquelle elle dé-
·pas feulemént roumis à ce. tribu- clare qu'elle efl féparée des Brou· 
·11al ; le Direâoire y foumet les rois nijles. Cette !eae fait profeffion 
'eux,niêmes,·Il etl vraiqueceux-ci d'obéir aux magiftr~ts • de quel~ 
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~c religion qu'ils foient: c'eft un· eîprit pénétrant & une mémoir~ 
point fondamental chez eux. he_ureufe. Avec de telles difpo-:- , 

XVIII. NICOLAS , ( Augufiin) finons,fes progrès ne purent qu'ê-
avocat de Befançon , devint con- tre rapides. Dès l'àge de 14 ans 
feiller·d'état du duc Charlts de Lor- il polfédoit ·parfaitement le latin 
raine, dont il avoit follicité l'é- & le grec. Son pere , foµs les 
largiffement auprès du roi d'Efpa- yeux duquel il avoit fait fes hu-
gne, & fut pourvu d'une. charge rnanités, l'envoya à Paris pour foi~ 
de maître-des-requêtes au parle- ~e fon cours de philofophie & de 
ment de ·Dole, à la follicitation théologie. Il s'adonna à ces deux: 
de Don Louis de Haro. Il mourut fi:ierices ayec d'autant plus de fruit, 
à Befançon en i69s. Il écrivait fa- que fon efprit avoir la maturité, 
cilernent en vers & en profe. On la profondeur & la jufieffe qu'el-
a de lui : 1. Des P oëfits , réimpri- les demandent. Ce fut pendant foii 
mées à Befançon en 1693. Elles cours qu'il connut les cénobites 
prouvent qu'il avoit la vanité des de Port-royal. Ils trouvérent e11. 

· poëtes, mais non qu'il en eùt les lui ce qu'ils cherchoient avec rani: 
talens. II. Une Rclàtion de la dor- d'empreffement, l'efprit, les mœurs 
niére révolution de Naplts, AIJlfter- & la ·docilité. Nicole donna une 
dam 166e, in-8°. airez bonne & partie de fon tems à l'inilruaiori 
vraie; & une autre de.la Campagne de la jeu·neffe qu'on élcvoit dans 
de 1664 .,. lfongrie , avec diverfes cette folitude. En formant d'il!u(-
Piéces Hijioriques. III. Differtation tres élèves , il fe forma lui-m~me. 
mor.zle& juridiqut,fçavoirSi/a Tor- Il acquit une facilité extrême d'é-
ture •fi un moytn fii.r de yériftcr les · crire en latin. Après {es 3 années 
crimes flcrets? li Amfierdam 1682 , ordinaires de théologiè , il fou;. 
in-1'2. Ce livre ,difficile à trouver, tint fa Tentative avec un fuccès 
efi le meilleur des écrits de Nicolas. peu commun. Le jeune théologien. 

NICOLAS, (Gabriel) P'oye{ fe préparoit à entrer en Licence; 
REINIE. . . .. mais les querelles que les Cinq Pro-

N I C 0 LAS LE CALABROIS , pofitions avoient allumées dans la 
Yoyt{ II. GoNSALVE (Martin). . faculté de th~!Jlog1e de PJris , 1 le 

I. NICOLE , ( Claud~) confeil- déterminérent à fc contenter d11 
Ier du roi. puis préfident de l'é- Baccalauréat qu'il reçur en ~649. 
leél:ion de Chartres , fa patrie , Plus lihre alors, fcs cngagemens 

. cultiv'a lès Mufes jufqu'à fa .mort, avec Porr-royal deviartnt plu,s 
arrivée en 168; , à 74 ans. On a fuivis & plus étroit<; il frécruen· 
de lui un Rtcueil de Vers , en :2 ta cette pieufc & fçavantc mai-
vol. in-12. réimprimis à Paris en .fon; il y tit même d'air~z longs fé-
169~. Le 1lyle en e1l foible & Jan- jours, & rravailla avec Je grand 
guiftàiit. On y trouve des. imit,a- .Àrnauld à plufieurs écrit~ pour la 
rions de difFérens morceaux de . défenfe de lan/enius & de fa doe-
Yirgile, d' Horace , d'O,.ide, de J,,. trine. En 1664 , il fe rendit avec: 
Yenal, de Perfe. Ce font les chef- _ce célèbre écrivain à Chàtillon·, 
d'œuvres d'Àptlk ~ copiés par un .Près de Pari~·~ & y confacra, Con 
peintre d'eiifeignes.. , · 1 · · tems à_ d~feridrc l'E~li~e contre 2. 

II. NICOLE,- (Pierre ) parent ennemis hgués contr .el1e, les Cal-
du précédent , naquit à Chartres . vinifies & les Cafuilles relâchés. Il 
en l6l.f. La.nature lui accorda un Cortit de tems en telll$ de çene re"! 



6i NIC ' -traite , pour aller 'tantôt à Port-
royal tantôrà Paris. Au commen-
ceme~t de 1676, follicité d'entrer 
dans les ordres facrés, il confulta 
Pavillon, évêque d'Alet; & après 
un examen de 3 femaines , la con-
c:lufion fut qu'il refteroit 1imple 
tonfuré. Une ùttre qu'il écrivit en 
1677 , pour les ~vêques de St-
Pont & d'Arras, au pape Innocent 
X 1 , contre le relâchement des 
Cafuiftes , attira fur lui un orage 
. qui l'obligea de quitter la capitale. 
La mort de la ducheffe de Lon-
gueville ; la plus ardente protec-
tricè du Janfénifme , arrivée en 
1679 , lui donna du dégoût pour 
la France. J'ai per.du, dit-il, tout mon 
crédit ; j'ai même perdu moit Abbaye , 
car cette Prince.fie était la feule qui 
m'appcllût. M. l'Abbi. li qmtta fon 

''pays au printems de la même an-
'Jlée. Cette retraite fut un peu for-
cée; mais après différentes cciur-
'fes , il obtint la liberté de reve-
nir à Chartr.es, fa patrie, & quel-
que tems après à Paris. lt'illutl:rc 
fugitif profita du· repos dont il 
jouiffoit après la tempête , pour 
enrichir l'Eglife de differcntes pro-
duélions. Il entra , à la fin de .fes 
jours , dans deux querelles célè· 
bres : celle des EtudesMonatliques, 
& 'celle du Quiétifme. U défen-
dit les fentimens de Mabillon dans 
la I", & ceux de Boffuet dans la 
::i.' ; mais fan& donner dans les em-
porremens ordinaires aux écrivains 
·polémiques: le nlaime pas, difoit-
il, les guerres civiles. Les deux der-
niércs années de fa vie furent fort 
Janguilfantes , & enfin il mourut 
en 169 5 • à 70 ans. Nicole etl: le 

'Boëce ou le Rodriguès de la Fran-
ce. Ses Ejfai.. de Morale ont pro-
duit des biens innombrables. La 
jufteffe & la méthode brillent dans 
cet ouvrage , original en fon gén· 
te. Si la matche de l'auteur eft 
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Jentê, elle efl: toujours <lire. Sei 
raifonnemens font pleins d'une 
force , qui vaut quelquefois autant 
que la chaleur. Il va de principe 
en principe, de conféquence ea 
conféquence : Auffi, difoit un in• 
crédule• quand. on le lit, il faut pren-
dre gard.• à foi ; fi on lui pa.ffe quelque 
chofe • on ejf bient&t confondu : arrê· 
tet·le dès le premier pas. Cet homme, 
i f.ort la plume à la main , étoit un 
{econd la Fontaine dans la conver• 
Cation : il fencoit lui - même qu'il 
n'y brilloit pas. li difoit au fojet 
de Treville, homme d'efprit & qui 
parloir bien: Il me bat dans la cham• 
lire ; mais je ne ft•is pas plutôt au ba$ 
ile l'efealier, queje l"ai confondu. Ja• 
mais philofophe n'eut plus <le can• 
deur d'ame ; ûmple , timide • · fans 
aucun ufage du monde, il amufoit 
fouvent, par {es naïvetés' les fo· 
litaires de Port-royal. Une dcmoi• 
felle écoit venue le- confulter fur 
un cas 4e confcience. Au milieu 
de l'entretien, arrive le Pere Fouc· 
quct de l'Oratoire , fils du fameux 
furintendant; Nicole, du plus loin 
qu~il l'apperçoit , s'écrie: Voici , 
Mademoifalle, quelqu'un qtû décidera 
la chofe; & fur le champ il conte 
au· Pere Foucquet toute l'hlftoire 
de la demoifelle , qui rougit beau· 
coup. On fit des reproches à Ni• 
cole de cette imprudence; il s'ex• 
cufa fur ce que cet Oratorien étoic 
fon confe:lfeur. Puifque, dit-il • je 
n'ai rien de caclié pour ce Pere, Ma· 
demoifelle ne doit pas être réflrvée 
pour lui. Ce célèbre écrivain était 
enfant à bien des égards. Il fut 
logé'très-long-cems au Fauxbourg 
St-Marcel. Quand ôn lui èn deman• 
doit· 1a raifon : C' cft, répondoit·il, 
que les ennemis ·qui ravagent tout en 
Flandres , 6- mena1:en1• Pa ris, entre• 
ront par. la Porte St-Martin avant 
que de venir chet moi. La crainte con• 
tinuelle qu'il ne lui tombât quel~ 
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41ae tuile Cur la tête , l'emp!cltoit 
de paroitre dans les rues. Son 
extrême timidité lui réuffit dans 
plufieurs occafions. On prétend 
qu'on ne lui trouvoit pas affez de 
capacité pour recevoir le fous-dia-
conat. Les examinateurs, ayant ap-
pris qu'il n'étoit point ce qu'il 
avoir paru , s'épuiférent en excu-
fes; mais il regarda toujours leur 
refus comme celui de Dieu mê-
me. Les nombreux ouvrages for-
tis de fa plume font: 1. Les Effais 
de Morale, en 14 vol. in - 12, à 
Paris 1704 , parmi lefquels on trou-
ve 3 volumes de Lettres. Il règne 
dans cet ouvrage un ordre qui 
plaît, & .une îolidité de réflexions 
qui convainc ; mais l'auteur ne 
parle qu'à l'efprit : il eft fec & 
froid. Son Traité des Moyens de 
1:011ferver la pai:i: dans la Société, mé-
rite d'être difiingué; "Mais cette 
. " paix ( dit Voltaire) eft peut - être 
" auffi difficile à établir, que celle 
" de !'Abbé de St-Pierre." Les Ré-
jleJ<ioris Morales fur les Epitres &-
Evangiles de f année, en S vol. in-
12 , font comprifes dans les 14 v. 
des Effais de Morale. Et ti on y 
joint les lnflruélions Théologiques fur 
les Sacremens, 2 vol.; fur le Sym-
hole , 2 vol. ; fur le Pater I vol. ; 
fur le Décalogue, 2 vol. ; & fur le 
Traité de la Priére, 2 vol. cela for-
me 23 vol. II. Traité de la Foi hu-
maine, compofé avecArnauLl, 1664, 
in-4•. Lyon 1693, in-12. C'eft, 
fuiV<!Jlt de bons juges •, un chef-
d'œuvre en fon genre. Ill. La Per-
pétuité de la Foi de l' Eglifa _Catholi-' 
IJUe toudant f Euchari)lie , à .Paris , 
1670, 1672 & 1674, 3 vol. in·4•. 
avec Arnauld qui y a eu très-peu 
de part. IV. Les Préjugés Ugitime.r, 
contre les Calvinifi:es. V. Traité 
d~ l'Unité tk f Eglifa ~ contre le mi-
niftre Jurieu. VI. Les Prétendus-Ré-
formés convain':u de Schifme ; & 
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quelques oli•rages de controverfe 
tous infiniment eftimables par l; 
profondeur. & la folidité. VII. Les 
Lettres imaginaires &- viflonnaire.r, 1.. 
vol. in-n., 1667 ; il y en a dix~ 
huit. Elles furent commencées en 
1664, & finies en 1666. L'auteur 
y .réfute les.rêveries de De.fmarêt.r 
de St-Sorlin. VIII. Un très-grand 
nombre d'ouvrage~ pour la défe.n-
{e de lanfenfos & d' Arnauld. IX. 
Plutieurs Ecrits contre la morale 
des Cafuiftes relâchés. X. Quel-
ques-uns fur la Grace générale, re-
cueillis en 4 vol. in-12, avecles 
écrits d'Arnauld, de Quefnel & de~ 
autres théologiens qui ont com-
battu ce fyfi:ême. Il y.en a une édi-
tion de 1715 , en :2 vol. in•12, avec 
une Préface de l'éditeur. XI. Un 
choix d'Epigrammes latines , in-
!itulé: EpigrammatumDekélus, 1659, 
1n-12. XII. Traduélion latine des 
Lettres Provinciales , avec des notes 
&c. fous le nom de Trendrock. Tout 
ce qu'a fait Nicole fous ce nom, 
a été traduit en françois par MU• 
de loncou:e, La 1 '• édition des Pro-
vinciak4 latines parut en 16 5 8 ; la 
4•, qui efi: beaucoup plus ample, -
etl de l'année 1665. Pa{cal revit 

· cette ver.fion,dont on a loué la fi-
délité & l'élégance , mais non pas 
la pureté. Voyez 1' Hifloire de 14 
Vie & du Ouvrages fie Nicole, 173 h 
in-12, par l'abbé Gouju; le Tome 
XXIX des Mémoires de Nicéron ; &: 
le nouveau Moréri , dans lequel il 
y a une lifl:e exaél:e des produc-
tions de cet écrivain célèbre. Il 
feroit à fouhaiter qu'on .en donnât 
une édition complette , du moins 
de celles qui peuvent intéreffer le 
public impartial, également enne• 
mi du Jan{énifme & du Molinifme. 

Ill. NlCOLE,(François) né à 
Paris en 1683 • montra beaucoup 
de génie pour les mathématiques. · 
Il tonna, en 17olil , à l'acadl:mic 
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des fciences un Ejfai far la tlilorie 
Jes Roulettes , qui le fit recevoir 
l'année fuivante dans cette com-
pagnie. li commença en 1717, un 
Tr.iid du Calcul des Dijférencts fi· 
nies, fur lequel il a donné enfuite 
beaucoup de Mémoires. En 1729, 
il donna â l'académie un Traité des 

·Lignes du III' Ordre, plus complet 
qÙe celui de .Newton. En l Tl 7 , il 
fe fit adjuger · &. ·céda à !'Hôtel· 
Dieu de Lyon un prix de 3000 
livres que l\.f. Marhulon avait dé-

. pofées pour celui qui démontre-
rait la fau1Teté d'une quadrature 
du cercle qu'il croyait avoir trou· 
vée. Cet habile académicien mou-
rut en 1757, d'uneéréfipelle, à 7S 
ans. Que.lque profond qu'il fût 
dans la géométrie, il n'avait au-
cune féchcreffe : il vivait dans la 
meilleure compagnie , &y éroit 
toujours gai tic aimable. . 

NICOLLE DE LA CROIX, 
( Lou,Îs·Antoine) mort le. 14 Sep• 
tembre 1760 , à Patis fa patrie • 
à 56 ans. C'était un èccl.!fiaffique 
de mœurs pures tic d~n fçavoir 
~Irez étendu. On a de lui: I. ltU-
thode d' ùudicr, tirée dts Ouvt:ages de 
S. Auguflin, traduite de l'ir.alien de 
Ballerini; 1760 , in-1'.2.. II. Géogra• 
phie Moderne, 1756 ; réimprimée 
avec des. augmentations confidé-
rables en 1763, 2 vo:. in·12. Cet 
ouvrage eut beaucoup de f1.1ccès, 
& on le lit avec fruit; il efr. inf-
truélif, clair & méthodique. Ill. 
Abrégé de la Géographie à l'ufage des 

· jeunes perfannes , petit vol. in-12. 
· C'ett un extrait de fa Géographie 

Moderne. · 
NICOLO del Abbate , peintre ; 

né à Moderne en l p 2. On lui a 
donné le furnom del Abbate, parce 
qu'il étoit élève du Primatice, abbé 
de S. Martin. Le Primatice ayant 
connu le mérite de Nicolo, l'ame-
na ave.c lui en France l'an 1ss2 , 

' ' . 
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&: l'employa .à y peindre à frcfqulf 
fur fes de:ff'ems , dans le château 
d~ Fontainebleau. Nicolo exctlloit 
fur-tout dans le coloris ; fes def. 
fins arrêtés d'un trait de plume· 
& lav.!s au biftre, ·font la plupart 
termmes. Son goût de deffin ap-
proche de celui de Jule.r Romaùi 
& du P amufan. La chapelle de 
l"Hôtel Soubife efl: ornée des pein-

,tures de Nicolo : il a auffi fait pluf. 
deffüs-de-porte à !'Hôtel de Tou. 
loufe. On voit au J>alais-royal u11 
de fes tableaux repréfentant l'En-
lèvément de Proferpine. · · · : 
... NICOLO-FRANCO, Voy. 
FRANCHI. . , 
. I. NICOMEDE I, roi de Bithy· 

me , fils de Zipoite, fondateur de 1 
cette monarcl,tie, monta fur le trô-
ne après Con pere l'an 2.78 av. J. C. 
11 traita fes freres avec la cruauté 
d'un tyran. On prétend que c'el\ 
lui qui bJltit Nicomédie, à laquel-
le il donna Con nom. · , 

II. NICOMEDE Il , fumommé 
par dérifion Philopator, petit-fils du 
précédent , ôta.le fceptre à Prufias· . 
fon perc. qu'il nt afi"afiiner dans 
un temple où il ·S'était réfugié , 
l'an l4S avant J. C.. Il régna en-
fuitc en paix. Là ûn ,de fa vie fut 
agitée par la crainte de la pui1fan· 
ce de Mithridate , dont il avait 
ép01i1fé la fœur, veuve d' Àriarath~. 
li apofta un jeune-homme , qu'il 
difoit être 3• fils d'.Jlriarathe. Les 
Romains, pour mortifier les deux 
rois riva·ux , ôtérent la Cappadoce 
à Mühridate , & la Paphlagonie à 
Nicomède, qui mourut l'an 90 avant 
J. C. Ce monarque fe concilia l'a· 
moµr de fe5 fujets ·par la douceur 
de. fo!J caraaére tic par les qua-
lités qui font un bon roi; mais fa 
gloire fut fouillée par le meurtre 

. de fon pere & par fon.ambition. 
III. NICOMEDE Ill, fils du 

précédent Llt fon fucGeJreur. fut dé-. ,. 
UODC 
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tr&né par ·{on frere ~né·, appellé 1'.trint, où il avoit reëùeilli toi 
Socrate, puis par MiU.riJaie ; mais les termes des Mariniers. If. Tréfor 
ies Romains le rétablirent. 11 mou- ·Je la Langue Fran{oi{e • ·tant allcien:. 
tut fans enfans l'an 7S avant J. C; 'lie que ·moJerne. Ce Diaionnaire :; · 
laiEant les Romains héritiers de qui eut beaucoup de cours <lans 
(oa roy11ume de Bithynie , q~i fut Con tems ; ne parut qli'après I;i 
réduit en province.. · , ·mort de l'auteur, en 1606; in-fol• 

lV. NICOMEDE, géomètre cé• . NlDHARD, ou NITHARD;(Jean-
lèbre par l'inYention. de la courbe . Everard) né au château ·de· Falken-' 
appellée Co11clio'iJe • qui fert éga- ll:en en Autriche· l'an 1607 ;'entra 
Iement à la réfolution des deux dans la -Société des Jéfuites en 
problèmes de la duplication du 1631. Appellé à lâ coùr de l'eiri-
cube, & de .la trifoél:ion de l'an• pereur FerJinanJ 111, il fut confef.o 
gle. Itvivoit peu aptes Eraiojlhène, ·feur de l'archiduchefi"e Marie, qu'ii 
puifqu'il badinoit ce géomètre fur foi vit en Efpagne lonqu'elle épou• 
Je m~chanifme de Con Méfolabe·; :ea Pldlippc IY. Ce monarque con:. 
& que Gemi11iù~ qui.vivoit dans le ·çut tant d'amitié &: d'ell:ime pour 
fecoild fiécle ayant J. C., avoit lui, qu'il voulut le faire décorer 
écrit fur cét'te Conclùiitk, doilt ce de la pourpre Romaine. Après la 
Nicom:étoiqoéanmofos réputé l'iri· ·mort de Plùlippe, la 'reiae - mere · 
venteur. Ceux qui .l'ont placé 4 ou lui donna la c~arge d'lnquifiteur" 
f fiécles après J. C., ignorent ces général & le fit ·entrer dans le mi• 
faits qui déterminent à-peu-près ·niftére. Le Pere Nùlliard n'avoir 
le rems où 'il vivoit •. · rien d'un miniftre & d'un Jéfuite , 

NI CON , (S. ) niai.ile du x• fié- que la hauteur &. l'ambition. Il 
cle, fürnonuné Mctanoile, travailla étoit pius capàble ·de dominer fur 
avec autant de zèle que de fruit l'ame faible de fa pénitente , que 
à la converfion des Arméniens, Il de gouverner un Etat. li 0fa dire 
Jaiil'a un .Tr4ité fur la Religion de un jour au duc de 'Lerik : C' ifl voui 
ces peuples , qu'on trouve dans la qui nu deve{ Ju refpeR , .pui/que j'ai 
Bihüothèquc Ju Peres. Il mourut en 'tous ks jours votre Dieu Jans mis 
99S, à Corinthe. , . · .mai11s s; votre Reid" à mes pieJs. 

NICOT , (Jean ) né a Nimes Avec éette fierté 'Û contraire il la 
ci•un notaire de cette ville , quitra Ytaie grande'ur d'efprit ,)e minitlre. 
fa patrie de bonne heute & s'in- Jéfu1te lailfoit IE! tréfor f;ms ar.: 
troduiût à la cour ; où fon Jllérite gent ; les places de la m'onarchie 
lui procura les bonnes-graces de ·e11 ruine, les ports fans vailfeaux, 
Henri Ji & de Fran;oii Il. On le les arinées fan'> difcipline, & fans 
nomma ambafi'adeur en Ponugal ; chef, mal conduites. Il fe forma un 
i fon retour il appotta en France ·p~rti -contte lui , fufcité par Juati 
la plante qu'on appelle Ni&otüuie d'Auiriih", fils naturel de Philippe 
de fon nom. Cette plante, co.nnue lY; & malgré la proteélion de la 
aujourd'hui fous le nom de Tabac, ·rei'!~ , il. fallut qile fon confetreur 
fut préfentée à la reine eatheriti" cédàt à l'orage •. Le miriiltre difgra_. 
tle MéJicis , & de-là hû vint {on eié fe retir;i à Ronte , où il fut am._ 
ilom d'H"rhc à la .&ine : ( P'oye{ ·batracleur d;Efpagne auprès du pa.:-
GoHOaR1.) NifOt mourut à Paris pe. Cllmcru: X l'éleva au cardinalat 
en 1600, laüfant plufieurs ouvra- en 1671, & lui ;donna l'archevê· 
CQ manufcrits. I, Uo. TrllÜJ û '4 c:hi d'Edelfe. Le cardinal Nidli"r' r ont1 r, E-_i 
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mourut en 1681 • à l'âge ~ {3 defirde tout Cçavoir,.il eut.là Ca-
ans. On a de lui quelques o~vra- gefi'e de febomer.,11 s'.attacli<i d'a:. 
ges fur 1a'Conceptio,n~itima~uUe,de_la bord à 1'ari: clé. r.iüonùer julle, & 
Ste Yùrge, imprilnesaParis, 1677, ~ pé~étt.~ enfuite dans ce cjue ies 
· z vol. in-u. : · . inatliem:mques ont de plus pro-
. NIEREMBERG , (Jean-Eusèbe fond. ll pafi'a à la médecine & au 
de) Jéfuite, Allemand d'origine •. dr~ir, & Ces progrès dans ~~s deuic 
naquir à Madrid en 1s90, & y mou- fc1ences ne furent pas ntoms ra-
rut en 1658 , à 68 ans. C'étoit un pides. Il devint, P.~ Con applica-
h~mme p~nitent,, auftére m~e ,_& ~<,>n condnueile, ~ ~n leconda~t 
tres-laborieux. Il a beaucoup ecr~t; 1 etendue de Con genie, bon phi~ 
& ,I~ plupart ~e Ce~ ouvrages de lo~op~e , ,gyand inat~ématicie~ , 
piete , compofes, fo1t en efpagnol , medecm celèbre .• magiflrat habile 
.foit en latin ont été traduits en & équitable. Plus attentif à culti-
diverfes Iang~es, & quelques-uns . ver les ~dences, qii'avide des hon-
en françois. Le Traité .du Difcer• neurs du gouvernement, il fecon~ 
nement du. Tems &- de l' Eternité, ou i:enta de les mériter. Il fut. cepen'-
De la difflrence d1t Tenu e,. der Eter- dant confeiller & bourguemefire 
niré, n'a pas feulement été mis en de la villè de Purinerende , où il 
françois par le Pere Brignon; il l'a · demeurait , fans briguer des em-
été auffi en araBe par le Pere Fro- plois qui l'ailroient tiré de fon ca" 
mage de la même· fociété. Celui de binet. Cefçavantmourùi: en 1718, 
fes ouvrages qui eft le plus recher- à 63 ans. Ses principaux ouvragès 
ché des curieux , eft fa Curiofa ;y font : 1. Un Traité en hollandois 
Filofojia de las Maravillas de Na- . traduit en fraiJçois par Noguès fous · 
.turalcna, à :Madrid • en 1643, ce titre : L'Esiflence de Dieu dé· 
h1-4°.0na encore de lui :.!.'Eloges montrû par les Mervtilksde la Na• 

· des Jéfuit.es, en efpagnol , Madrid ture, in-4• , Paris 1740. Cet ot.i-
. · 164; , 6 vol. in-fol. II. Traité de vrage, excellent en fon genre , s'il 

!'Origine de rEcriture-Sainte, Lyon etoit moitis diffus, l!c 1i l'auteur 
1641, in-fol. III. Hifloria iiatur.e , ae fe trompoit quelquefois dans 
Anvers 163 5· ,.in.fol. les vues qu'il. prête au Créateur, 

NIEUHOFF , (Jean de) aiueur eft divifé_. en 3. parties , dans lef-
Hollandois. né vers le commence- quelles il traite de la· ftruélure du 
ment du d.ernier 1iécle, à qui nolis corps humain~· des Elémens, des 
devons une Relation eftimée, de Aftrcs &de leurs diverselîets: C'ell 
fon .Ambaj{ade de la part de la Com• une efpèce de Phyfique , dans la-
pagnie Orientale des Provinces-Unie.r 'Juelle ce Cage écriVllin tourne tout 
vers: 1:Empereu; de la Chine. Cette a la gloire de l'.!trê-1"111prême &. de 
R~lauon cur1eufe eft en _hollan- fes ouvrages. II. Urie Réfutation Je 
~ois.Jean le Carpentier en a donné Spinofa , in-4 ° ; en hQllandois. III. 
!!ne bonne traduélion en françois, Analyfts lnJinitorUlli, à Amfterdam, 
m-fol. Leyde 166s : cette édition 169s , in-4°. IV; Confiderâtiones:fl-
eft rare, & le livre eil recherché. . cundai circa Calculi ilifferénrialis prin· 
i, NIEUWENTYT, (Bernard) né · eipia , à Amfterdam, .1696, i1,1-4•. 
a Weilgraafdyk, en Nort-Rollan- L N1GER-PERATE; fut uù' des 
de, l'an 1654, marqua,idès fa pre- plus vaillans hommes de Con tems 
miére jeunefi'e ' de l'inclination parmiles Juifs. Il commandoit dans 
pour les féiences ; :mais avec Je la provùlce d'lduniéc ail éomme11-
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·~e~ent de Ja guerre de C!! peµpll! coutre C~for , il fut exilé, & mô11• 
ëontre les Roma.ins, &: f~ 1ignala rilt ifaits fon exil, l'an 4S ·avant 
en plufi~ur~ rencontres~ princ~pa: J, C,. Cicefro1J,. qui fait de lui)e 
lement contre . Ci:Jiiùs Gallus • a plus grand éloge ,.foi écrivir une 
Gabaon & à A(càlon. Simon & Jean belle lettre· de confolation. S. A~:. 
ayant uf.ut'pé toù~e l'aùtorité dans gu/fin ~it èJ,U'~l fÙt furnommé P;g!,.:. 
Jérufal~·, Niger, donr les talens lus, c «:ft-a-d1re Potier, pàrèe qu'i~ 
excitoient leur jaloufie·, fut un d~ fe fervit d'un. exemple rfre de là 
premie~ .. qu'ils accufér~nt d'.inte~~ r.oue de ]lotier , pour répondre à · 
ligence avec \es lloma1ns •. 11~ 1~1 cette·quéftion qu'on lui fai(oit con:. 
firent mil!e outrages, & le. trame~ tre l'Ai\rologie: Pourquoi la fortune· 
rent enfin hors des ·murailles de dcdeuxEnfons junuaux n'e]l-ellep4slà 
Jérufalem ·1 01\ ils le firent afi'om~ même? Il ne nous refie de Ces Ecrits 
mer ~ coU'ps ~'e. pietre ~ ~~ns. lui qùe des fragmens. Il écri voit d'une 
vouloir permettre de· fe JUftifier maniére.fi abfiraité, que · fes con'.: 
des crimes dont· il ét<iit àccufé. · temporainSl'es négligérenr. . · · 

Il. NIGER, ( C. Pefc~nniùs-/ujius) l. NIÇRISOLI, (Jérôme) fça:. 
gouv:erneirr de Syrie ; fe .1ignala vant médecin~ mort à. Ferrare en 
par fa vale.1;1r .&..fa ,pru~e.nce. Le~ ~689, à 69 ans; a.fait imprimer à 
légions. Romaines le faluerent em- Guall:alla, i66 5, Progymnifmata Me~ 
pereur à Antioche ve~s la fin d' A· dica. Il pratiq'ua Con art avec füccès. 
vril 191 , fur là nouvelle de la IL NIGRISOLI', (François-Ma.; 
mort de Pertinas. Un oràteur ayant rie) mort à. Fèrrare en 1727 ~ à . 
voulu èêlébrer fon av(nemeiu à 79 ans, éroit hls du précédent ; 
l'empire par un panégyrique: Com· & ne fe rendit pas moins habile 
pofa'{ plut8~, lui' dit Niger ; féloge que fon pere dans la médecine. Il 
de quelque fomeus Ct1pitaine qui foit laitra plufieurs ouvrages , dont la 
mort; & retrace( à noi yeu~fls.bellû plupart furent bien accueillis: en-
itélion.r 'polir nous for11ir de modè/é;· tr'àuttes un Traité du Quinquina, en 
C' efl Je moguer guil· .J' enùnfar les ,.;,. latin , Ferrare 1700 ; in· 4 ° ; & 
1'an1,·fùr-toià us Princu dom il y Pharmacopœa Ferrarietifi.r.- . 
a.toujours q~lquc chofa à êr.iindre où · NIHUSIUS • ( Bartli<>ld) né l'an 
à efpérer. l,'our moi. ît ,.eus faire du IJ 89 à Wolpe ' dans les états de 
hien'fendallt mtZ ·;,;,.; & "'être loué Brunfwii:k; d'une famille Luthé-
IJ"' après mtZ inon •• ·~ Niger ne jouit du rienne ; cmbraffa à Cologne la re-
comniandement qu'environ un ·an; ligion Catholique vers l'an 16:u~ 
il perdit pluûeurs batailles contre Après avoir eu pour premier em-
Sévére, &. enfin l'empire. aveè la ploi la direél:ion du collége des pro.: 
vie dans les premiers mois de l'an félites. il devint abbé d'llfed en 
195 àe J. C. · 1629, puis fuffragant de l'arche-

NlGIDIUS FIGULUS. (Publius). vêque de '.Mayence, fous le titre 
bon humanüle ~ habile philoCo-· ·d'évêque de Myfie. Il mourut au 
phe& gran(lall:rologue; palfapour commeitcell)ent de Mars 1657. On 
le plus fçavant des Romains après· a de lui i .Annotationes d1 Coinmu· 
Yarroiz. Ses talens lui prDcurérenç nionè Oriene.lium fob /pecic 11nicti • 
le_s charges .de prcireur & de féna· in-4°, Cologne 1648; TraElatus clio-
reur. II· füt utile à Cicéroii po.ur dif· rographicus de nimnullis .Afue pro,.in• 
ftper la conjuration de Catilina; dis.ad Tigrim,Euphratem, &c. 1658, 
mais ayant pris .le parti de Pompie in:8° .;.ft d'autres ouvra~es de litté-

. . E 11, 
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rature de théologie , de contro- de fa prêtrife. L'Hiftoire ne noùs 
•er(e ac d'hiftoire. . . · · · . · apprend plus rien de S. Nil; mais 
. I. NIL, (St.) Nilas, difciple de il y a apparence qu'il écrivoit en. s. Cnryfojiôme. avoir une grande core vers l'.an 450, rems auquel 
réputation de piété dès le commen- on place ordinairement· fa mort. 
icement du v• ûécle. On dit qu'il · J>armi fes · ouvrages , on efüme 
étoit de Conftantinople & _de la principalement Ces Epltrts & fes 
premiére nobleffe, Après avoir. eu Eslwnatians à la 11ie fPirituelle. 
deux enfans de fonmariage, il Ce L'édition de Ces Œuvres, donnée: 
{épara de fa femme. & {e retira par ÀlldtÎUI ac Suarès ' en l. vol. in-
àans la ·folitude avec {on fils , fol. à Rome, 1668 & 1678 • com-
nommé Théaduk , laiffant fa,, fille mence à devenir rare en France. 
avec câ femme à Conftantinople. Elle eft en grec & en latin. _ 
Jl alla au défert du Mont-Sinaï & · _ ll. NIL s archevêque de Thefi"a-
y vécut long·tems avec des Moi· Ionique dans le x1v• ûécle , écri· 
:11es d'une faint~té exemplaire. lis vit contre la primauté du Pape. 
clemeuroient dans des cavernes, ou BarZ-m, après avoir. écri~ en fa-
41ans des cellules qu'ils bâtiffoient veur. du ûége; de Rome , adopta 

· eux-mêmes'., éfoignées les unes. des l'erreur de Nil:, & la foutint .dans 
~utres. La plupart ne mangeoient un Traité femblable pour le fond à 
point de pain ; mais feulement des celui. de ce fchifmatiqiie. Cert deux 
fruits {auvages & des herbes crues; Traités ont été réunis par Saumaifa 
quelques-uns ne mangeoient qu'u- en un vol. in-4° , imprimé chez 
J1e fois la femaine. lis avoient un Eltevir , en 1645. Ce commenta-
prêtre, & s'ail'embloient leDiman- teur infatigable -Y a ajoûté des na. 
c:he dans l'~glife pour recevoir la tes & quelques autres Traités. En 
communion , & s'entretenir des t6o8 il en avoir· donné une édi-
~rités faintes de la religion. Des tion in_·8° , moins ampie- que celle 
Sara1insattaquérentlesfolitairesde que nous venons de citer. 
Sinaï , en tuérent pluûeurs , en . IIL NIL, furnonnné DoxoPA• 
emmenérent d'autres captifs .- & TIÎ.IUS, ÂrcliimanJritt: '> (c'eft-à-dire 

. donnérent à quelques-uns de ceux abbé d'un monaftére Grec) coin· 
qui étoic;nt les plus âgés la liberté pofa, par ordre de Roger roi de Si-
èe fe retirer. S. Nil fut de ces der- cile , à la fin du x x• ûécle, ua 
:11iers; mais fon fils Théodt1le fut TrditéducinqPatriarchat...,deRomet 
emmené captif. On l'expofa en d'Antioche,. d'Alexandrie , de Jé-
vente, & perfonne n'en voulant rufalèm&deConftantinople.Etien· 
donner ce que les Sara1ins en de- IN· le Moinè en a donné une édi· 
mandaient , ces barbares :vou- tion ea grec & en latin , Leyde 
Joient le mettre à mort. A force ~6Ss, in-4•. 
de larmes, il obtint qu'on l'achetât. ·: NINIAS, au Nlmis le ]eum, fils 
JI fut revendu à l'évêque d'Eluze, ·de Ninus Ili" de Sémiramis, monta 
qui ayant reconnu fon mérite, l'é· vers l'an :1.toS fur letrôned'Afi"yrie 
;leva à la cléricature. S. Nil alla après fa. mere, qui avoir abdiqué 
chercher ce cher fils chez l'évêque l'empire, ou , Celon quelques au-
tl'Eluze, l{UÏ n'ufü de {on autorité teurs ; qu'il avoit fait mourir, 
,de maître, que par la yiolence qu'il parce qu'elle l'a voit follicité au cri-
iit au pere & au fils . de leur im- me. Quoi qu'il en foit il ne fuc 
JOÎer les mijias pour l'ordre facré pàS plutôt affermi dans' Ces citac&:• 
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llll'il e~ abandonna le (o!n à. {es éttides à Tropea. Son pere & fa 
rninillres ; &: (e renferma pamu Ces mcrc lui. ayant été enlevés • il en-
femmes dans {on palais, où il mena ~ra chez un hourgeois de Sefi"a • 
la vie la plus voluptueufe , ne pour être précepteur de {es· en-
{e faifant voir que très-rarement fans. Il fuivit enfüite fes difciples 

. en public. On lu1. donne 38 an.s à Padoue, 'où il s'appliqua à la 
de règne. Ses fücceff"eurs ne fm- philofophie fous Nicolas Vernia.De 
virent que trop l'exemple de ce retour à Setîa , il réfolut de' s'y 
prince lâche & fainéant; auffi con- fixer , & y époufa une fille '/er-
noir-on à peine leurs noms jufqu'à tueufe nomraée Angelella ; dont il 
Sardand.pak. · · _ · eut plufieurs enfüQll. Quelque tems 

NINON, Voye{ LENCLOS. après on lui donna une chaire de 
N 1 NUS, prem.ierroi des Aff y- philofophie à Naples. A peine y 

riens, étoit, dit'-on , fils de Belus. fut-il arrivé , qu'il y COIJlpofa un 
Il Ti.t la conquête de plufieurs pays, Tra_ité de lntelkélù &- D«monibus , 
depuis l'Egypte jufqu'à l'Inde & dans lequel il• foutenoit qu'il n'y 
la Baélriane ; _ & à fon retour , il a qu'un feul entendement. Cet 
bâtit Ninive, ville célèbre, fituée écrit fouleva auffi-iôt tout le mon-
fur le bord oriental du Tigre. Après de, fur-tout les.Îeligièux, ·contre 
ce grand ouvrage, Ninus marcha Niphus; il lui en auroit_ peut~être 
à la tête d'une ·armée formidable coùté la vie , fi Purre Barocci • 
contre _les Bafuiens, qu'il n'avoit évêque de Padoue, n'eût détourné· 
encore ofé attaquer. li fe rendit l'orage en l'engageant à publier . 
maitre d'un grand nombre de villes, fon Traité avec des correélions. 
& ûnguliérement de Baél:res, ca- · Il parut: en 1491., in-fol. avec les 
pitale du pays.·II dut en partie la changemens nécetraires ; & fut 
prife de cette place-forte à Sémi- réimprimé en 1 so3 & en 151.7. 
ramis, femme d'un de fes premiers Niphus donna· depuis ce tems a11 1' 

officiers. Ninus con~t _une for~e pu~lic. une ~uite d'au.rres ouvra~es, \ 
pafiion pour cette herome, & l'e- qui lui acquirent une grande repu· 1\ 
poufa après la mort de fon mari , ration. Les plus célèbres univerli-
qui s'étoit tué pour prévenir les tés d'Italie lui offrirent des chai•. 
terribles menaces de fon puitrant res avec des honoraires confidé-
rival. Le roi laiffa en mourant le rables. 11 eft confiant qu'il · avoit 
gouvernetnent de fon r-oyaume à mille écus d'or d'appointement • 
Sémiramis, vers l'an :Z.11.~ avant lorfqu'il profetroitàPife vers 1 p.o. 
J~ C •• après un règne ·de s 1. ans, .Le pape Léon X, admirateur de fes 
Voye{ NINIAs ••• SEMIRA.MIS. · talens, le créa comte Palatin, lui 
- NIOBÉ, fille de Tantale, & fem- permit de joindre à fes armes celles 
med'.Amphion,roideThèb_es,ofafe de la maifon de Médicis; & lui 
préférer à Latone. Sa vanité .irrita donna le · pouvoir de créèr des. 
tellement-cette Dée«e; qu'elle fit maîtres-.ès~arts, des bacheliers,. 
tuer par Âpollon & p:fr Diane (es des licenciés & des dod:eurs e11 .. 
7 fils & s de fes filles. Elle en ref- théologie & en droit civil l!t ca. , 
fenrit tant de douleui; , qu'elle fut nonique, de légitimer des bâtards_;_ 
métamorphofée en rocher.· · l!t d'ennoblir trois perfonnes. ·Les. 
·. NIPHUS , ( Auguftili) né à Jo- lettres:..patentes de ces priviléges 
p~li dans la Calabre, vers 1473, tinguliers îont du If Juin 1p.1 .• 
~- · ~ '.~l!Ù e-atie!.e. p~tie. de fe• Ce .f~avant iuteur :'?~t.:y.cx_~.~·-

. . . ~~ . . 
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1 s s"<> , Ag~ de plus de 70_ ans. Ç e· épervier , Celon la fable. La por~ 
ioit ·un· philofophe d'alrez mau:- fide Scylla Ce voyant méprifée par· 
virife mine; ·mais il parloit de bon- Minos, ~?u.ru~ a~i, de_défefpoir: 
ne gràce' aimoit ·1~ bonne ch~re & fut metamorp,l:lofee. en alouette.~ 
& les plaiûrs. Il avott le ·tal_ent da~ Cette fâbl,e pourroit bien être ti-· 
mufer par Ces contes (& . pàr Ces rée. de (;fiiftoirê d~ SJiiefo~ , au..' 
bons - mots. Son enjouement lui quêl Daliia. coupa ies·· cheveux ' 
procura del' accès 'aüp~ès. des grandS d'où dépendoit la force de ce hé~ 
feigneurs & ·aes dames de 1:0116- ros.~. Cet articl~ eft. "de L,advocai ; 
dérarion ·, & il profita· de cèt acèè~ ihais en l'adoptant , ·nous croyons' 
pour faiisfàire. res paffioiis dont il devoir rejetter Ca conjeaure îui 
étoit dévoré. On pré~erid que, dans Samfôn. · •- · · · • ·. ' · _ · · 
tin de ces enthoufiafnies que lui inf, .·. lL Ï'!ISVS , JiÇros Troyen qui 
jiiroit l'orgueil, il dîi à Charles- fuivit Enée en 'I~lie. Ayant voulu 
fluint: Je Jï:.u Empereur des Letuù venger la mort de Con.ami }J.ury_a: 
coninie_ 11_ous et~s Empereur des ~oldats: ù • ·tué par les Rutùles ; il fut ·la 
Ce prmce Ju1 ayant demande·com- viaïnie de 'l'amitié' & de' Con 'cou-' 
ment lès rois · pouvoien~ tiieri rage. · · · · · . · ·. . _ · . ' 
gouverner leurs états? Ce fi;a '• · NITA,RD, 1'.'.oy.e{ NlDHARD. · 
lui répondit-il , en fi fi,.;,ant Je mes . NITARD,, abbé de S. Riquier, 
fcmblà6les. {1 LesJ Philo{ophes. ) On d'une ancienne maifon, étoit at-" 
a de lui : I. Des Commentaires latins taché ·à,· Charles le Chau'fl,e , qui ef~ 
Cùr · Ârifloû & A11efrois ,· 14 vol; tiit)oii: (on 'Cçavoir & fes vertus~ 
in-fol. II. Des Opufculu de Morale Nous avons de JuÇdins le Recueil 
& de Politil[ue, Paris· 1645, in~4·. · élè Duche[~, ûne Hijloiri dei Guer;'. 
Ill. Des Epitres. IV. Un Traité Je res entre· Ies , trois fils de Louis lè 
limmortal:tl de l'Ame contre Pom- Déhoizmure. ~le e;ft u#le' pour 
1onace,'&c. 1p8~ in-fol. V. De connoître les événeinelis de foU: 
amore, depulchro, Yeneris ·s. Cupidi~ fiécle." Il mourut

0

Ters 85j. ' 
nis 11tnalu, Leyde i641, in~16. VI, ·· ~ITIUS~ Y oye{ Rossi. - . · . · . 
:Un îraité très-rarè : De falfi1 Di- ~lTOCR,IS, reine de Bé!bylone, 
lu11ü pro1nojlicatione, quœ 'es conventu rompit. le: c0urs de !'Euphrate; ~· 
omni.uin ·Planuarum 9ui in Pifiihui fit bJtir ·un pont· fur ce· fleuve. 
'.:oiuiniet, arino 1p:.4, aiYul1àta c}i; Elle'fe'fit ëlevèr un tombeau au~ 
à Rome·, 1s21, ili-4°. 'Tous ces déiTus _d'une des portes les plwi 
ouvrages font écrits en latin, d'un - remarquables d~ la 'vil!é, avec ces 
fiyle diffus & in~orreél:: " ·. " · paroles : Si, quelfu'Ün d~ nus '/uccef7 
, 1. !iJSUS '· ro1 d~- M~gar.e en h,urs a, h.efo;.n. tfarg~ ,: gu:~z- ouvre 
Acha1c:, avott parD11 fes ~heveux trz.on Sepµlire , & q~i!"en puifi au; 
blancs , un cheveu. de couleu~ d~ tant. qu'il 110,udr,a ; m.aµ qu'il: n'y tou~ 
pourpre fur l~ haut de la tete, che point fans uni exîrbne néce.flùé.! 
d'o11 dépe_ndoit.,'felon !'Oracle, l!l Jinan, fa" pefirc fora pe;Jue: Lè rom: 
confervat1!'n d_e fop ro~aum~. Scyl· lieail., demeura fermé jufqu'au rè~ 
/4, .fa n~le, apJ?t co~çu d! l a'l!our ~n~ de ~~rJu.s '· ii!s d'Hr~JPes ~ 
~our. Mmos .• qu.1 !'fii.egeolt Mega- qu1 l'ayant fait o!1vrir, vers l'~ 
. l'e, coupa adrouement le cheveu II6 av.ant J. C., au lieu des tré- · 
(atal, d~ (on pi:re; '& livra fa pa: lors iiÙmenfes q_u'il (ë flatoit d'e~ 

· t!i.e au:c eiu~emis. Ni(u.s en ~~u:- t~r~r ;_n'y ~rô~v,a: qÙ'wi cada~e .~ 
. rur.de oépla~~' & fut change en cettè infçr1pnorl :."Si' tu ·,,,•ttois in"!· . 

.... ..... ~-· ..... ,• -· •·• · . ..,· "·. t ..... ; .• --·~-·.1· 
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jlitiabl-e tf.i.rguu··~ dévorl par uneba/• d'une t'aine critique, Cage, mais 
fa av4!'il:e • tu n'aurais' pas violé 14 froid, & fans ce~e énergie qui ca-
ftpulture tk.t Morts. . · • raél:érife les ·Epitres des Boileau; 

. I. l'llVELLE, (Jean de Mont~. des Rouffeau & des Yol~aire. Ani-
more111:y, {eigneur de ) fils aîné de mé par le fuccès de ce petit Poë-
Jean de Montmarency, grand cham- me , il fe livta au théâtre. Les 
bellan de France, fous Charles YII, lauriers qu'il y cueillit, lui méri· 
embrafi"a avec Louis {on ifrere le térent une pliice à l'académ. Fran• 
parti du comte de Charolais 0 con- çoife. 11 y fut reçu en. 1736. Son 
tre le roi Loui.r XI, dans la guerre difcours de remerciment , moitié 
du Bien pu!Jlù:. So.n pere fut 1i indi-. prote & moitié vers, fut applau-
gné de cette rebellio.n, qu'après di. Cet · ingénieux académicien · 
l'avoir ~tfou;uner, àfondetrom· mourut le i4 Mars 1754, âgé de 
P,e, pour "rentr~r dans.fon devoir, 62 ans• Si les auteurs fe pèignent 
fans qu_'il compardt , i:1 le· traita dans leurs écrits, la Chauffée ·de-
de Chjen; · d'o~ efi: venu ce pro-· voit être u.n homme aimable & 
'i.erb~. encore à la mode aujour- un honnête - hollllDe, Quant à Con· 
d'hui : Il re.ffemble au. ~hien de Jean mérite! dram,atique , cet: auteur a 
de Nivelle, il s'enfuit qu~nd ôn r ap• de la raifon, de la noblell"e ;· du 
p;lle. Ce feigneur ·mourut en 1477, fentiment , du pathétique t' & ·il 
à. 5 ~ a~. Il étoJt bîfaï1;ul du com- · tourne bien un vers. Il s'eft exer-. 
te Philippe de· i.(onzes & du baron . cé avec fuccès dans le comique 
qe /1<1.ntignJ. • que le d\lc d' Albe fit larmoyant •. On peut mettre à fa: 
décapiter en 15 6~ • & 1. s 70, avec tête de . (es Comédies 1' Ecok dU 
I.e comte d'$8'1';8nt•.d~~la çue~·. Meru. le P.remier ~es Drames!o-
re des Pays-Bas. . . manefques:. au gout des boDS .JU• 

I 1. NIVELLE DE LA CRAUS·. ges •. Mllanûla fut fo11 triomphe ; 
SÉE, (Pierre-Claude) naquit à Pa· elle eft pleine de fentiment & de 
!Ïs en 1692, d'une famille riche.· chaleur. L'extrême intérêt n'y eft 
U fit fes premiéres cla«'es au col. point interrompu par la'batre plai· · 
.ége des Jéfuites • la rhétorique !anterie. Le peû. de c<>111iqµe qui· 
& la philofophie au Plefiis. Né s'y trouve, eft noble,&. nait du 
da•s le fein de la fortune, il eut fond du Cujet. Le célèbre Piron, 
le courage d'écarter touti;s 1.es il.· jalou~ de ·voir Mllanide ~arquée· 
lutions qui l'entourolent 1!t d~ Ce au même coin de fupériorité quo 
livrer à l'amoµr' d!' l'étude. Il ré-· la Métromanie,' plaifanta beaucoup· 
pandit Co~. ame dans. des vers , . fur les Comédies attencl~ifi"antes • · 
qu'il q_e ~on.troit qu'à fés intimes qu'il comparoit ·à de froids Ser-· 
amis. Il négligeo~t 'm'bi.e depuis mons. Tu vas donc entendre prkltir 
lông~~é~ les talens qu'il avoir re· le Pere la r>hauffk? dit-il un jour 
çus de la nati.ire • lorfqu'e 111 Mo- à un de fes amis qu'il rencontra 
t~i!; èêt. efpïit 1i' fécond en" para- allant à !r{élanide ••• MxOOmien, trag. 
dox~ ingénieux!. fit J.!arD.itre {on a des. bea~tés., ainG. qué le Préi':'gl 
fyfieme de la poe1ie en profe. La 'à la1'4otÜ; qui eft extrêmement in-: · 
l'"aye , quoiqù'amï de 'ëe poëte dé· térelfant~ Après ces 4 piéces on në. · 
traéteu1:1 de •Jà poëfze, prit le'par· voit plus chez .lui que des ouvra-
ti:. de la Chauff û dans fa querelle. ges uès-médiocres , où règne u11 
Ce fut ce qui donna niiHfanc:e à mauvais godt. de Roman, qui dé-
foa E1ilr1 4 Clio ; ouvrage plein prime beaucG1up le. talent de )4. 
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Ç/111Ujfle. Rien de vrai ; rien d6 •• Nlerologe du tUfcnf uu• th ,. 
naturel ; point de ces plans heu- Férité, 1763 , in-!2.. .. 
reux, qui fe dévelopent fans pei-. • N J XE s ~ · { Nbii Dei) Di~ 
ne, & qui nous offi-ent. une aftioo qu'on invoquoit dans les accou-
qui arrache fans fatiguer; La . chemens difficiles• 151: quand on 
''lilll1jfù, même dans le genre lar• croyait qu'il y avoir plu(. enfans. 
moyant • n'a pas rempli entiére- ~ls étoient au nombre de trois. 
ment fa carriére. Que ron.compa-· 
re tout fon Théâtre au tëul Geor._ . · NIZOUUS , ( Marius ) gram..; 
&_es Bun•v•ld, ou le M.arè"4;d Je. mairien Italien de Berfello dans 
Londres~ & l'on verra combien le. le Modé_oois', contribu;r.beaucoup 
François en ce genre dflliférjeur à la renaiffance des lettres dans 
â l'Anglois. Son fiyle, dw fes le x_v1•. :liéclè , par fon efprit & 
f?auvaifes piéces , eft lâche, dit- par {on ériidition. On a de lui : 
fils , traînant, &; fouve~t froid; I. De ,,.,;.. pri.nûpiis ~ FtrG r111io-
Malgré ces obfeivatioiis iévér.es ' ne p!Ulofopli4114# eontra p f eudo-plzilo-
il aura un rang dülingué .. (ur 'le /ophos, Libri ir; à Parme , 15 H , 
Parnaffe i ij_fera regardé comme le ia-4°. Il y attaque vivèment les 
premier daris · une branche de fcholaftiques , non feulement fur 
Théâtre qui étoit morte, & qu'il la barbarie de leùrs termes, mais 
a fait revivre. Les Œuvres de autli fur leurs ridicules opinions 
Théâtre de Ill Ch•uflée ont été im- en plu6eurs points. Le célèbre 
primées .à Paris, 1763 , en f petits ~eibnit{. charmé de l'élé&ance 8c 
vol. in-12. · · de la folidité de cet ouvrage~ eq 

~ III. NIVELLE, (Gabriel- Ni- donna en 1670, une nouvelle édit. 
c;olas). prêtre , prieur-commenda-' in-4 •. 1 J • thefelirus Ci&eronitJlllU 1 

taire· de S. Gereon • diocèfe cie ou .Apparatu~ ljn;uc Latirur. è faril" 
Nantes, né àPariS,mort.le 7Jan- tis Tullii Ci,eronis eolkélui; ia-
vier 1761, âgé de 74 ans. Com- fol. C'eft un bon Diélionnaire la-
me il aimoit la retraite 8c i'~tude tin comp()fé des mots &: des ex-
iJ s'étoit retiré de bonne hëur; prefiio~. de Cicéron ~ pàr ordre 
~u Sémin<1cire de S. ~agloi~e, d'où alphabet1que. Nitofuu eft un des 
il fut obligé de fortir ·en 1723, · premiers qui a compofé ces fortes 
époque des changemens .arrivés à de Diftionn. des écrits de Cidron. 
ce Séminaire ; fon oppoûtion à · Quoique cet ouvrage ne foit 
la Bulle Vnigeafrus Je fit renfer- qu'une c.ompilation, l'auteur avoit 
J'(ler 4 mois à la Baftille, en 1730, · un génie fort fupérieur à celui 
11 a publié : I. Les &Luions dt: ee des iimples compilateurs. 111. O~ 
'JUÏ s' ejl paflé d411s Ill Fatum Je /crv~ionu ·in Ci&erone111 , à Bâle • ." 
Théologie tle Paris , ""foiu tle la lJ48, in-fol. Ces remarques phi-· 
Conffitution Unigenitus, 7 vol. in- lologiques font utiles, &: les édi~ · 
11. U. Le Cri de la Foi, J. vol. in- teurs de l'Ç>rateur Rom.aiQ en ont 
12, 1719. IJL La Conjiitution Uni- profité, . · ·. · . . · . · 
senitus tléj'érée à fEglife.. Vni,,er- NOADIAS, Yoy. SUŒIAS. 
fl,lle , ou R«wil gén~riil des -:4~ . I. NOAILLES , (Antoine de}. 
# '!Pptl • l7-S7;·4 vol. 111-fol. L Hif- chevalier de l'ordre du roi gen 
~o!re l\omaine eft moins volu- tilhomme ordinaire de fa ~ham:· 
eineuf;. ~e cette compilation. bre , gouverneur de Bordeaux ·:. 
f PJ'~ ~~ ~~O-~l~Suff~ d.'~.il1~c .~ aii~~~qu~if~ 
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au Lünofi,n ; cfa.i po«ède depuis RouGilton & la Catalogne e11 1 
un telllS immcviorial la tene & 16S9 • & fut fait. ·maréchal de. 
château de Noailles, fituée près France au mois de Mars 1693. Il 
de Brives, naquit en 1504, Son gagna la bataille du Ther le 27 
mérite l'éleva aux plac;es d'am- ~ai de l'année füivante • prit les 
baffadeur d'Angleterre, de chani- villes de Palamos '• de Gironne,. 
bellan des enfans. de France , & &: mourut à Verfailles le 20 Oc-
d'amiral deGµienne,puisdeFran- tobre 1708 ~ à 59 ans. Ce {ei-
ce ·en I S43· Il ménagea,· pendi!f!t. gneur fe cliflingua par la. réunioil 
{on ambaffade d'Anglet~rre , la des qualités ·qui forment l'hon-
uève faite à Vaucelles entre Hen- nête.- homme , l'homine d'e{prit 
ri 11 & Philippe 11 rois de France & & le général. Il. fut auffi recom-
d'ECpagne. A {on retour il chafl'a mandable par fon amour pour la 
les Huguenots de la ville de Bor- religion , que par· fon zèle ar-
deaux, dont ils s'étoient emparés, dent p~ur le bien de l'Etat. · 
& mourut' en 1 s6:i., à S.8 ans ,· IV. :NOAILLES, (Adrien-Mau~ 
regardé comme un homme égale- rice , duc de ) fils du précédent , 
ment propre aux négociations & vit le jour en 1678.-Né avec des 
aux armes. · talens poùr la guerre , il ; fervii: 

Il. NOAILLES, (François de) de bonne-heure , & {e trouva à 
frere du précédent • évêque de tous les ûéges que le duc fon pe-
Dax, 8t l'un des plùs habiles né-. ·refit dans la Catalogne.en 1691 
gociateurs de ion 1iécle, fut am-· &: 1694. Il {e ûgnala enfuite fous 
baffadeur en Angleterre• à ~ome, le duc de P'endôme dans la même 
à Veni(e & à Conftantinople, 'où province, paffa en Flandres l'a11 
il rendit de grands fervices à la ~696 ; & continua d'y l!!Ontrer {a 
Chrétienté. U molirut à Bayonne valeur & fa prudence. Ces deug 
en 1585, à 66 ans. Henri 111 & qualités le firent choiûr en 1700 1 
Catherine de Médicis le confultoient pour accompagner le roi d'E{pa-
dans les aŒaires les plus épineu- gne jufqu'à Madrid. Perfonne n'i-
les. Ce fut fur. Con avis qu'ds ré- gnore les Cervices diflingués qu'il 
folurent de porter la guerre en rendit en Catalogne pendant la 
Efpagne, pour délivrer la'France · guerre de la Cucceffion d'Efpagne. 
de ce Béau. Ses Àmbafiades en. Général 'des armées du roi en 
Angleterre , & celles de fon fre- Rouffillon, il y remporta en 1708 
re , ont été imprimées à Paris en & 1709 plu1ieurs avantages fur les 
1763 i 3 v,ol. in-12: · · · · : · .· . ennemis. A'afin de 1710, llt dans 

Ill. NOAILLES , ( Arine.;.Jules Je coeur de l'hyver , il (e rendit 
de ) duc & pair , & maréchal de maitre de Gironne • une des plus 
France, ~c. étoit fils d'Anne de importantes places de la Catalo-
Noailks , e~ faveur duquel le gne. Ce fervice fignalé fut récom-
comté d'Ayen fut érigé en duché,.. penCé- en 1711 , par P!i#ippe P' ~ ' 
pairie au mois de Décembre 1663. ~u titre de Grand d'Efpagne de la 
li naquit \:n i6so , fut fait pre- premiére èlafi"e. Louis X 1 Y, non 
mier capitaine des Gardes-du- moins {enûble à fon mérite que 
corps en furviwnce .de fon pe-. Con petit-fils, l'avoit fait brigadiec · 
re, eut le commandement de la en 1702 , maréchal-de-camp Cl\ -
maifon ·du. roi en Flandres l'an 1704, lieutenant-général en 17o6 ~ 
Jé~I.> 1 ~~~ ~~ 54~ ~ ~~ ~ ~ ~vc;i.it ~é re~u dµc & pair çg 
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1708. RéunHfant en lui le d~uhle 
mérite . d'homme de guefre &: 
d'homme d'état, il fut nommé pré-
:fident du confeil des finances en 
1715 • confeiller au con(cil de 
Régence en 17i S , te chevalier 
t!es ordres ciu roi en l 72+ Il étoit 
tout rieuf dansl'adinioiftration des 
finances; maïs il étoit appllqué ; 
ardent au travail, éapatle de s'in-
fu.uire de toutf& de travailler en 
tous les genres. ·Dans la guerre' 
de 1733 , il '.{ervit au fiége de 
Philisbourg , pendant lequefil fut 
honoré du bâton de· maréchal de 

- France. 11 ·eut le commandement 
d11s troupes penda.nt 'rhyver de 
i734, & .obligea les Allemands 
d'abandonner Wornis, dont ils s'é-
ioierit e~parés. Nommé, en 173 5, 
général eli chef des troupes Fran~. 
Çoifes en 1ralie, il alla cueillir de 
nouveaux lauriers. Si la guérre de 
1741 ne prouvà pas Con bonheur 
elle montra du moins Ces talens. 
L'affaire d'Ettingheii en Allema-
gne. dont un évén~in~nt malheu~ 
reux fit manquer le Cuccès en 
1743 , avoit été prépar.ée pa,~ !a. 
plus {çavante manoeuvre , &: me-. 
nagée avec une intelligence digne 
des plus grands capitaines. Enfin 
dans la derniére guerre., {on grand 
àge ne lùi pennettant pas d'être 
à, la tête d'ime armée , il entra 
dans le miniftére , & fervit !!état 
de fes coitfèils. Cè Citoyen illu(-
tre mourut à Paris . le 24 Juin 
i766 ', âgé de près de SS ·ans. If 

. joignoit à de rares lumiéres & à' 
beaucoup de facilité d'efprit, des 
connoifi"ances de 'toui:e èfpèc~: 
Perfonnè :n'a écrit des 'Dépêches 
mieux- que lui. Si nous le confi-
clérons comme général ' les vràis 
connoifi"eurs ont toujours admiré 
{on talent pour les plaq.ç de cam-
pagne; mais ils lui ont reproché 
d'a~ir. manqué· de vigueur dans 
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l'.ex.éc~tJ011 •. Nul homme n'eft fans 
défaut , ( <!it ~'r , l'.abbé Müi~l, i 
Quelquefois indec~ à force de' 
prévoyance , q\lelquefois trop vi-· 
vement agité par les contradic.: 
tions ou par de jufies füjets d'in· 
quiétude , il put en certaines con· 
j_onél:ures pe~dre des m,omens fa. 
~orables. Il put aupi paroître tÎ· 
mide, lorrqù'.il n'.étoii qu~ prudent. 
Q~~i qu'il en. foi~ , depuis fes pre~ 
m1eres: campagne~Jufqu'a~dernié. 
res • on 'vi_t des traits frap'ans d'aaï-' 
vité & ·de courage , ~ des réfolu-
tions égaleipent prompt!?S & htu-
reufes couronn~és. pai: le füccès, 
Il avoit époufé en 1698 Fran;oifo 
tf Aubigné , fille unique du comte: 
d'Aubigné, frere de Mad" de Main· 
ttnan. M. l'abbé Millot a publié fes 
Mémoires en 1. 777 , en ~ volumes 
in-i. 2. . ' . 

.. "v: NOAILLES, {Louis-Antoi-
ne de) frere d' Àrme-i1'k~, dont 
nous avons parlé n• III', naquit 
én 1651. li fut élevé dans la piêré' 
& dans les lettres. Appellé à l'état 
eccléûall:ique • il en remplit lei' 
devoirs ave.C uiJ,. zèle û ei;emplai-
re" que fa mère ,- (einme d'une 
liante verru, n'eut poiiit d'autre 
cêinfeffeUF que lui. Après avoir'. 
fait fa ·1kence en Sorbonoé avec· 
difünél:ion , 11 prît le bonnet de 
doél:eur en I 676. Le roi, inll:ruit 
de fon mérite , le nomma à l'évê.' 
ché de Cahors en 1679. ll fut franf~ 
féré à Châlons-fur-Marne l'année 
d'.après , & rappella dans ces deui 
villes , par fa follicitude pafforale, 
là mémoire. des évêques des pre-
miei;s ûéC!es_ dq, I'E;glife. L'arche· 
vêché de Paris éëanr"véj'nu à va-
quer· en 1695, LauiS XlYjetta les 
yeux .fur lui pour remplir ce ûége' 
important. 'Nôaillu héûta à l'ac,; 
cepter.11 repréfenta. a.u roi. "qu'il 
", Ceroit accablé de ·coniràdidionr 
" dans la Capitale ; . qu'il auroit 
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· " pour e~emis les ~éfuites dont_ ~emlS. de cet ouvrage lui p~rent. 
,; il · n' épouferoit {>as les pafilons , les tiens. La guerre· ne tarda pas, 
,. & les Janfénifles dont il com- à s'allumer entre lui &: les Jéfui-
,; battrait les lentimens; ,, Voilà tes. L.e Pere Doucin en donnà le 
/,ien des ennem,is • "tui dit le roi ; mais fignal en i698. IÏ publi~Je fâmeux. 
11ous pouvt\ c~mpter fur toute m_o.n au- · problème: -4uquel. fallDû"i( croire, 
torité •• llN.oaill~. ayant . a_ccepcÇ:, ou de M. de Noailles'· arche'!/que de. 
LouisXIYdit i!UX. COUl.'.tifans : .. Si j' a·: P a~is • condamnant l' Lfpofition d~ Id.,. 
,.0is connu un homme plus digne de Foi: ou de M. de Noailles , Evequc_ 
cette place , l' E-dque de Clz/Jlons ne. de_ Châlons, appro'!-~ànt les Rijlaions 
l' tJuroit pas eue. Le nouvel arche' mprales? Cette rnechauceté, attri-
vêque , plus indifférent fur Con ~ù~e ap.x Jéfuites·, ne, Je. difpofa._ 
élévation que fur celle de fa fa-. pas favorablement pour eux. Dans 
millè, fe. {ervi~ d'un. tour à-peu- l'a1!emblée d~ 11.00., à_ laqµelle il 
près pareil p_our avo_ir pour fuc- prdida, il fit condamner i 2 7 pro-
celfeur à thâlo~s, l'abbé d~ Noail- pofitioru; tirées de"difl'érens Oifuif.: · 
/ts fon frere. Sire .• d!f·il au·roi, t_es,parmilefquelsplu.tieursétoient: 
fi je con.11oif[ois un f1!cillcur fuiet , je . J.éfüites. La pourpre • dont il fut;, 
"Vous le propoforoJs. I/archev~que ·de honêu::é c.ette même année , loin 
:j:>aris cê;lnt~riU?. ·comme. ii 1 av~it ~e déformer l'envie~ n.e · fit que 
commencé* ÇhâJons :. il fit_ d'e;x:-: !.exciter. ()µ propofa en 1701 un: 
cellens R,é_gle!Dens pciµr. l_e go~- 11roblê!11e théofogique • qu'on ap..; 
vernement. de (on diocèfe & pour pella le C..ts Di CoNSCII!.NCI!. 'P..tR., 
la réforme. de fon cletgé ; mais ce 1!._XCI!.:C.L:T,Nèl!.. Pquvoit-on donner les 
qu'il avoit pr_évu lui_ arriva.· Il !lC Sacrdncns cl. un hoin<riequt auroi1ftgri' 
ménaS"a pas_ atr~ les, Jé(uit~~; il le F:.0TJ11ulai;,, èn cro;y•flt .df1ns le jàntl 
ne voulut pas être leut Yalu; • fui- ile /on cœur 9ue li P âp~ &- même l' E_; 
vant fes ex.prefil~~; ~-1~~ Jéfui..; gliflpeuvint.fe. tromp~~f~rlcsfaits ?'. 
tes chercherent ~ s'en venger. Quarante doél:eifrs iignerent qu'ott. 
Noaillesavoit don11éen 16Ss, n'é- pouvoir donner l'abfolu.tion à cet 
~ant encore qu'évèqûe· de· Çh~~ homme. Le' cardinal.' de Noaille. 
l.ons, ~e approbation aut'1ent1- ordonna qu'on crût le droit 'd'une. 
que aux R/jk3io1is Morales du Perè loi divine , & le fait d'une foi hu. 
~uefnei ~ ou plù,tôt il en avait con- ~ine." Les autres évêques exigé· 
tt?ué l'aP,(>r~ba_rion ; car fon pr~· re~t. lj1 foi. divine P?Ur le fait, 
deceffeur , Feli:!I' V'i4Lsrt • l'avo1t Cüment XI crut terminer: la que-
~ccordée poûr ton diocèfe. Deve- relie, en donnà~t en 170 ~ la Bulle 
nu archevê.ciu~ de \iaris ~·il char..:· Yü,i~ Dqinùzi , ·par: laquelle il or-
gea pluûeurs de>aeùrs il'exaaiiuer donna· de ·croi~e le fait, fans ex-
çe livre, &: · c·e · fut ·après 'ceëte pliquc;r fi c'étoit d'une foi divine 
révifion; que parut' l'édition. d~ ou <l'une roi humaine. L'alfemblée 
1699. Ce n'efl; Pli~ qu'il pensât du Clergé de la mè~e ·année re-
c~mme Que(11el i il "il.voit c~d~m- çut cett~ Bulle• maiS avec la claufe 
ne. Cil t696 ' le livre de l'abbe de qµe /~. E ... 4ues r acceptaient par. 'l'OÎt: . 
Baréos, intitulé : Espofition ih' Lj d_~ jugU..eni. Cettè claùfe , fuggé-
Foi Catlzoliqru roucliant la Grace ; niais rée par _le èardinal de Noailles, in~ 
ayant approuvé d'abord le livre · difpofa CUmint ·xi conrre lui. Ce-
de l'Oratorien, 'il fe crut engagé pendant le. cardinal; voulut faire 
~hoDDÇ~ à fe. défendre. Les en- . fi1ner la ·Bulle au.x: .religieufcs dë 
... ,, ... .• 

\ 
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_ Port-royal des Champs. Elles tigné· 

. . • ~ A 1 I rent • mais en a1outant que " c e-
-• toit {ans déroger à ce qui s'é-
,. toit fait à leur égard à la paix 
,. de Clémént XI. ,. Cette déclara-
tion fut mal interprétée. Le · roi 
demanda une Bulle au pape pour 
la fupprefiion de ce monaftére. & 
en 1709 · il. fut démoli de fond en 

_comble. Le cardinal de Noailles• 
qui avoit dit plufieurs fois que 
Port-royaJ étoit le féjour de _fin·: 
noctnce , {e prêta à {a detlruél:ion ' 
parce qu'iJ crut voir enfaite que 
c'étoit celui de l'opiniâtreté. Van-
née .d'auparavant (1708) •Clément 
XI avoit pCU'té _ un décret contre 
les Réjk:tions Morales; mais le par-
lement de PariS y ayant trouvé des 
nullités • il ·ne fut point reçu en 
France. Les foudres lancés contre 
Quefnel ne produiûrent leur efFet 
qu'en 1713; année dans laquelle 
la fameu(e Contlitution Unigenitus 
vit le jour. Cette Bulle et1:, fui-
vant les JanCéniftes ,.l'oµ.vrage du 
Pere le Tellier , confefi'eur du roi. 
Ce Jéfuite , homme dur , fombre ; 
ard_ent, impétueux, vindicatif, in-· 
flexible, étoit mal perfonnellement 
avec le cardinal de NoaillU. Il 
remua toute l'Eglife de France, 
& drelfa des Mandemens &: de$ 
Lettres contre l'ouvrage de <J..ue/-
nel, que des évêques devoient û-
gner &: lui renvoyer avec un ca-
chet volant. Une Lettre de l'abbé 
Bocliart • neveu de l'évêque de 
Clermont • découvrit cette ma-
noeuvre. Noailk.r au défefpoir en 
demande juffice au roi, au duc de 
Bourgogne , à Mad' de Mmntenon, 
& n'eft écouté· de pe:fonne, Le 
,:ai-dinai-archevêque• opprimé par 
!ln Jéfuite , s'en prit à tous les 
JéCuites.· Il leur ôta le pouvoir de 
prêcher&: de confelfer. u TeWu 
furieux dit, à ce qu'on prétend , 
fJ.ll'il f~ii fU'i/ ~T4Îl J}i f.ÜI" I~ Cl• 
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le C~rtllnlf]. Li fon1111. Il n' etl pu 
sûr qu'il tin~ ce propos ; mais on 
le lui prêta, &: on peut juger par. 
là de quoi on le croyait capable. 
Enfin la Bulle Unigenitus arriva 
&: cette guerre_ civile n'en fut qu~ 
plus vive. La nation J>a!-:_li, rév0J. 
tée contre ce décret. · v~ nom. 
breufe .uremblée· d'évêques fut 
convoqué_e à Par~; les uns accep. 
térent la Bulle , m.oyennant quel-
ques eicplicatipq~ ; les autres ne 
voulurent ni de l;i -Bulle • ni des 
correélifs. Le c;µ-dinal de Noaillu 
{e mit à la tête de ces derniers, qui 
étoient au nombre- de (ept. Loui1 
XIY, crpyant que fa confcience 
l'obligeoit à. écouter fon confef-

-feur contre fon ari:hevêque , dé-
fendit à celui· ci de paroître à la 
cour • lie. renv~ya l~ évêques fes 
adhérens dans leurs diocèfe. Le 
cardinal , exilé de Verfailles, n'en 
eut que plus de_ partifans à Paris, 
Beaucoup de perfonnes de tous 
les corps de l'Etat, fe joignirent i 
lui contr~ Rome &: la Coü~; mais 
quoique la Bulle ~·e-6t pas d'abord 
la pluralité des. fufîrâges, elle fut 
enfin enregifu:ée par la Sor!>onne 
&: par le Par1ement. - u Telliu 
triomphoit , &: n'étoit pas encore 
content. ~l ofil préf~c:r de fon 
crédit, jufqu'à propofer de faire 
d~pofer le cardinal· de Npai~s dans 
un Concile national. Il voulut 
fairè · enregiftter une Déclaration• 
par laquelle "tout Evêque qui n'au· 
•i. roit pas reÇu li! JJulle purement 
" &: fimplement • · feroit tenu d'y 
" foufcrire, ou pôürfuivi à lare-
,. quête ,du Procùre~ - général. 11 

Enfin Louis XIP' mpurut en 1715 • 
&: tout changeà de. fa~e~ Le duc 
.d'Qrlkn.r ; régent ·du royaume •. 
exil.a le Telliu , &: mit -le cardinal 
de Noailles à la tête dù conCeil ds 
confcience. Ce prélat ·étant biell . 
;i,cc;~ilij à ~. &;Qur du réieQ.t.a. tolll 

. ' . . - . . ., . . . ..... 
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tes évêques oppofés. à la Bulle niére année, à 78 ans. Ses chari .. 
appellérent & réappellérent à un .tés étoient immenfes; fes meuble>s 
futur Concile , d)i.t-il ne {e tenir vendus &: toutes les autres dépen• 
jamais. Noailks appella aufii en fes payées , il ne laüfa pas plus 
1717; mais il ne vouloitpoint d'é- de 500 livres. Ses ennemis ne pu-
clat, & fon appel fut imprimé mal- .rent refufer de voir en lui les 
gré lui. Le régent détefto~t ces meilleures intentions. Il aimoic le 
querelles ; il ordonna le ûlence bien &: le faifoit. Ecriture-faiilte, 
aux deux partis. Cette loi du fi- -Percsdel'Eglife, Tradition, T~éo
lencc , toujours recommandée &: 1ogie poûtive, Théologie mora-
toujours violée , ne fut obfervée le , il fçavoit tout ce qu'un évê-
par aucun. La cour de France &: que doit fçavoir. Doux, agréable 
la cour de Rome fe confumoient dans la fociété , brillant même dans 
inutilement en négociations , lorf- la converfation , fenfible à l'ami-
que le Syflmze du Financu calma tié , plein de candeur & de fran-
les efprits •· &: tourna leur aéHvité chife , il amich•it le coeur&: l'ef-

. vers les efpérances que la fortune -prit. S'il fe laifi"a quelquefois pré. 
"1donnoit. Law fit, lui feu!, ce que venir, c'eft qu'il jugeoit des au-

tant d'évêques , ni Louis XIY, ni ·tres par l'élévation de fon ame, 
le p~pe , n'avaient pu faire. ·Ces & cette ame étoit incapable de 
momens favorables furent eni- tromper. Ses adverfaires crurent 
ployés à réunir l'Eglife de Fran- voir en lui un mêlange de gran-
ce, trop long-tems &: trop fou- deur. & de foibletre, de courage 
vent déchirée. Le cardinal-arche-· & d'irréfolution. Plein de bonne-
vêquc Ce· prêta à tout; il rétraéta ·foi , il foutenoit des gens qu'on 
{on appel, &: fon Mandement de accufoit d'en manquer. Il favo-
rérrafr.ition fut affiché le 20 Août rifi"oit les Janféniftes ; fans l'ê-
1720. Cette réunion dT.1 Clergé de tre lui-même. L'idée feule de fac-
France fut principalement l'ouvra· -tion le révoltait; il aimoit la 
ge du nouvel archevêque de Cam- paix, &: il auroit voulu la donner 
brai, Dubois, fils d'un apothicaire, à l'Eglife. Un évêque, en lui fai-
depuis cardinal & premicrmio:iftre. -fant une vifiie , lui dît: Je vie11s 
Cet homme licencieux triomphoit me ranger à "otre parti..~·le ne fuis, 
d'avoir fu~jugué. le pieux arche- répondit l'arc1lev~que , choqué du 
vêque "de. Paris. Ceux qui furent terme, J'aucutr-autrepartiquedecelui 
fâchés de l'acceptation du cardi- .de J. C. Malgré ces difpoûtions, 
na! de Noail.Us, obfervérent qu'il fon épifcopat fut continuellement 
écoit alors avancé en âge , &: que agité. Montant par un méchànt ef-
des perfonnes att.achées à la cour ·calier pour alter voir une répara· 
le gouvemoient totalement; mais tion qu'on a voit faite au haut de 
les gens Cages crurent cette fou- l'Eglife de Notre - Dame: lamai•, 
miffion fincére. Cependant ceux dit-il , on n'a fait paffer Ârcl:e11êque 
qu'on appelle /anflniflu font en- par tl'au.ffe mau1111is chemins que moi. 
core valoir le courage, difent-ils , · Son adminiftration prouve très-
avec lequel " il protefta dans deux ·bien , que pour gouverner à la (a .. 
n aél:es de (a main,, {en 1728 & · tisfaél:ion de tout le monde, il Re 
17:1.~1, ) ,, contre toute acceptation· · fuffit 'pas d'être vertueux. Gajloa .. 
" qu'on auroit. pu arracher .à Ca · /can-baptifle-/.quis Je NOAILLES, 
" viciJle1îe. lt n œouruc çecte der~ {on frerc. qui hû {uççéda dans 1'~ 
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'vêché de Ch4tons , a.voit tes !!1.~- cha~ge~ie_at Couvent de quartier 
-mes fent1mens que lui , & y eto1t & de nom , de peur de Curprife 
plus a~aché. Il mourut en 1~20, Pendant cette vie errante, elle ac~ 
à ji àns. Noùs avons f~rle d_e .couchà de nouvèau. Le Noble fut 
{es vertus & de fes. lum1e).'es au repris & mis en prifon ; où il fui: 
commencement de cet article; . jugé comme fau1faire le 24 Mars 

. NOBILIVS, Voyt{FLAMINUJS, 1~9S , & condamné d~ ·rechef ;i 
n• III. . · . · · faire une amende-honorable dans 
. I~ NOBLE ( Eullache le_) né à ·la chambre du Châtelet & à un 

. Troyes en 1~43 .• d'une famille ~i~- -lian?-i1f:ment de. 9 âns. S~ ma~trelfe 
tinguée , s'eleva par fo~ ef prn a fut JUge,e a~'tI101s de Mai fu1vant ! 
la charge de procureur-general du & par l arrer, le Noble fut charge 
parlement de Me:z:. Il joui!foit de .3 enfàns~ déc.lar~ ,hât~~ds. M~l~ 
d'une réputation brillante·& ~ un~ grc ce ~ou"."el 1nc1den~, 11 obtint 
fortune .avàntàgeufe , lorfqud fut la pi:;rmitlion de revenir en Fraa-
·accufé d'avoir fait à fon profit de cc~ à comlitfon de né point exer-
faux aél:es. Il fut mis en prifon.au cer de charge de judicature. Les 
Châtclet,&condaninéàfaireamen· malheurs de le Nohfe·rie l'avoient 
de-honorable & à un banniifement point corrigé. Il fut iléréglé &t 
de 9 ans. Lo Nobk.appella de cette diffipateur toute fa vie; qu'il ter-
fentencequi n~étoit que trop jufi:e, mina dans la mifére en 1711~ à 68 
& il fut transféré à la Concierge- ans. 11 fallut que la charité de la 
rie. Gabrielle Porreau; connue fous ·paraitre S; Sevei:in fit enterrèr cet 
le nom de la Belle Epicilre • étoit . homme, qui avoit fait gagner plus 
alors en cette _prifon , où fori mati de I oo mille écus à fes imprimeùrs. 
l'avait fait mettre pour fon incon- On a de lui un grand nombre d'ou-. 
duite. Le Noble la connut,Jaima, & vrages , i'ecueillis en 19 volumes 
{e chargea d'être fon avocat. Cette in-12. par Brunet ; imprimeur de 
femme ne fut pàs infenfible ; une Paris. On peut les divifer en trois 
figure prévenante' beaucoùp d'e{- cla1Tes; dans ta· i'" nous placerons 
prit, une imagination vive , une les ouvrages férieux i dans la 2• 
facilité extrême de parler & d'é- les ou\rragesromancfques; &dans 
crire,toutenlui aqponçoitl'hom- la 3" lesouvi:agespoëtiques. On a 
me aimable. Les cfeux amans en de lui dans le premier genre : I. 
vinrent aµx derniéres foible1îes. L'Hifloire de l'établijfemini de la RI.-
La Belle Epiciére demanda à être publifJue de Hollandè ; é'efi un ex-
cnfermée dans un couvent• pour . trait. fait avec trop de précipita· 
y accoucher fecrettement " entre tion; de l'Hilloire de Grotius, en 

-les mains d'une Sage-femme, que 2 vol. in-i2, Paris, 1689 & ûi96. 
le Noble y fit entrer comme pen- Cet ouvrage , peu favorable aùx 
fionnai~e; L.e frui~ de fes défordres Hollandais , , fut profcrit -dans les 
parut b1entot au Jour, & die fut Etats de la republique: Il .. Relatio11 
transférée dans un autre c~llvent, · t/e l'Etat de Gênes, Paris i6Ss, iri-
d'où elle trouva ~e moyen de {e . 11. ~ouvragefüperficiel. III. Train 
{auver. Le Noble s'ev<1da auffi quel? de la ·Mon110ie de Met\, in-12. L'au· 
que tems après de la Concierge- teur y do_nne un Tarif de fa ré• 
rie, e~ Avril 169;, pour rejoin- duffionavec celle dè France. IV • 

. dre fa maîtretre. lis vécure~t c:n· J)if!ortatioii Chronologi'lue de l' annu' 

. {emble quelque tems ; mais ils de la naiffa zcc de lefus-,1u'}Jl, Paris, 

--
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in-Il, I 9)· • e oucuir ae a 1mpr:1me. ne mer1to1t pas tant d'em• 
Fra~ce, oû les Sentimeils fie Gerfo~ prefi'emcnt. Il y règne une pro-
/;- des Canoniftes touchant les diffe- lixité froide , un ron familiérement 
rends iles Papes lS- des Rois ile Fran- bas, un llyle languürant. Les mo-
ct ; cei: ouvrage; qui a auffi paru ralités n'y foni: pas rendues avec fi. 
fous le titre de 1' Efprit de Ger fan, nefi'e & les images y font mal C::hoi-
eut beaucoup de fuccès. VI. Une fies. Ces FabJes eurent pourtant 
Tradi.Elion des Ffoaumu, en 1profé quelque vogue dans le tems, parce 
& en vers , avec dès. Réfiexions qu'elles étoicmt relatives aux évé.:. 
& le texte latin à côté ' ce qui . nemens qui faifoient matiére de 
forme un vol. in-S•. à tioi$ colon:.. fes pafquinades. III. Des Comldies 
nes. VII. Entretiens poütiques fur · qu'on ne joue plus ; le bon collli: 
les Affaires du_ tems : .°'·~vrage pé- ~ue y d?mine moins que la po--
riodique , pl~in _de ~ailhes heureu: hfi'onnene. IV. Des Epitres , des 
fes & de pla1fantenes baffes, qui Stances & des Sonnets, qui ne forit 
eut le plus grand fuccès dans fa guéres au-defi'us du médiocre. L~ 
naiffance. On a de lui dans le fe:.. Nobie a encore traduit, les curieux' 
cond genre, I. Hiftoire /ecretlt dela Voyages de Gemelli Carreri , Paris 
Conjuration des Pazzi 'contre les Mé- 1717, 6 vol. in-12. Il fit ces4 vers 
dicis. n. La Faujfe Comtejfe d' lfam._ pour fon portr<:it : 
~ert. III. Milord Courtenai. IV. Epi• 
caris. V. ldcgtrt: , Rtint dt Nor,,ég1. 
VI. Zalima. Vll. Mémoirù du Che-
valier Balta\ar; VIII. Aventures Pro. 
vincialts. IX. Les Promenades. X. 
No;,vellcs Africaines. XI. Le Gage 
'to11cM. XII. L' Ecole du Monde ; ou-
vrage qui renferme beaucoup de 
bonne morale , mais écrit avec la 

Nobilitas fi clora dedit 11omenq11e; 
· genu./ijue; 

ClariOr ingenio, nobiliorfue micai. 
Invida fortuntc .fic fpernens tda ma- . 
. lign"', · · 
Per fcopulos virtus fapiùs Ajlra 

·· petit. . . 

légéreté propre à une produéHon il. NOBLE, (Pierre le) fubfiitut 
frivole. XIII. L'Hifloire du détrône- du procureur-général du parlement 
ment de Mahomet rr: ,Ces· différe.ns de Rouen, mort en 1710, a don-
·ouvra~~~·fo.nt m_ome ron:anefques, né un Recueil de Plaidoyers fur des 
& mom~ h1flor1~ues. On Y trou- fujets uti!es ou curieux;· 
ve de lom·en lom quelques mor- · - · · 
ceaux intéretrans ; mais le total NODINUS, NODlTIS; ou· No-
n'en vaut rien ôrdinairement. Le DUTUS, Dieu qui préfidoit aux 
fiyle , prefque toujobrs facile & moifi'ons lorfqu'elles ger~oient , 
abondant , manque de précifion • & que les noeuds Ce formo1ent aux 
de pureté, d'élégance & de déli- -chaumes. · 
catefi'e. On· voit cependant à rra- NODOT, ( N.) auteur qui n'efl: 
vers· ces défauts, de l'efprit ? du connu qu; par ,des F;.,cnun;t de P~ 
feu , & des connoilfances variées. trone , qu 11 pretend1t avoir trou-
On a de ·lui dans le rroifiéme gen- vés à Belgrade, en i6SS , & qu'il 
re, 1. Des Traduffions rampantes , publia à Patis en J 694. Les fça-
en vers , des Satyres de Perfo & vans fe font partagés fur l'authen-
~e quelq~es Odes d'Horace. II. Des ticité de ces Fragmens, dans lef-
Contu& des Fables; en 2 vol. iil- qùels on trouve des expref~ons ~ 
n. Cet ouvrage, plufieurs fois ré- que ni Cicéron , ni Yir:ik • nt H•-

,. 
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rtz'c n'ont jamais employées :P oyC{ 
PETRONE. . .· 

NOÉ 1 fils de Lamech 1 naquit l'an 
:1.978 avant J. C. li. fut jufle & 
trouva grace devant le Seigneur; 
qui voyant la malice des hommes, 
refolut de faire périr par un Dé• 
Juge tout ce qui refpiroit fur la 
terre. Dieu ordonna donc à Noé 
de bâtir une arche pour {e fauver 
du Déluge, lui &. toute fa famille ; 
avec des bêtes & des oifeaux de 
toute efpèce ,' mâles & femelles. 

. n marqua .lui-même la forme' les 
mefures l5c les proportions de ce 

•grand vaiffeau :; il devoit être de 
la figure d'un coffre; long de 3 oo 
coudées, large de so & haut de 
30; enduit de. bitume , & ditlri• 
hué en trois étages , dont chacun 
devoir avoir pluûeurs loges. Nol 
crut à la parole de Dieu , & exé• 
cuta tout ce qu'il avoit con!man• 
dé. Après qu'il eut fait porter dans 
1'Arche toutes les chofes néceifai-
res po11r la vie des hommes &. des 
animaux, 7 ·iouts avant le Déluge, 
Dieu lui ordonna d'y entrer avec 
fa femme •. Ces trois füs & leurs 
femmes, & des animaux de· toute 
efpèce. Il étoit alors âgé de 600 
ans. Le jour de la vengeance étant 
venu , la nier fe déborda de tous 
côtés. & •il tomba une pluie hor• 
rible pendant 40 jours &. 40 nuits. 
Toute la terre fut inondée , 15c '• , . , . tout per1t , excepte ce qui eto1t 
dans l'Arche. Après que les eaux 
eurent couvert la face de la ter-
te pendant 1 so jours , Dieu fit 
foufBer un grand vent, qui com• 
mença à faire diminuer les eaux. 
Sept_ mois après le commencement 

· du Déluge , l'Arche fe repofa fur 
-les montagnes d'Armenie ou le 
mont Ararath , près la ville d'Eri-

·. van. Le 'dix.iéme.jour du x• mois; 
les Commets des montagnes Ce dé-
•ouvrirent, & 40 jours s'étan~ 

.. 
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paiîés depuis que l'on eut commerr.; 
cé à les appercev.oir, Noé ouvrit 
la fenêtre de l'Arche , &. lâcha un 
corbeau , qui ne rentra plus. U 
envoya enfuite la colombe , qui 
n'ayant pu trouver où aireoir fon 
pied ;_ revint dans l'Arche : fept 
jours après il la renvoya de nou. 
veau , ~ elle revint, portant dans 
Con bec un rameau d'olivier dont 
les feuilles étoient toutes vertes, 
Nod, déterminé à quitter l'Arche · 
en fortit un an après qu'il y _rU: 
entré. Son premier foin fut de 
drelfer un autel au Seigneur , & 
de lui offrir en h9locautle un de 
tous les animaux purs qui étoient 
dans l'Arche. Dieu fit une allian. 
ce éternelle avec lui , .&. ·voulut 
que l;Arc·en-cicl en fût comme le 
_figne~ Après le Déluge N~é fe mit 
à cultiver la terre • &. il planta la 
vigne. Elle ·étbit connue avant ce 
tems-là; mais il fut le premier qui 
lâ planta avec ordre , & q1,1i dé-
couvrit l'ufage qu'on pouvoit faire 
du raifin en exprimant fa liqueur. 
Ayant donc· fait du_ vin , ·il en but, 
& comme il n'en avoit point en-
core éprouvé la force, il s'enivra, 
& s'endormit dans fa tente. Cham 
fon fils, l'ayant ttouvé.,.découvert 
d'une maniére indécente; s'en mo· 
qua & en donna avis à.îes freres., 
qui m~rchant en arriére • couvri-
rent d'un manteau la nudité de 
leur pere. Nol a Con ré~eil , ap• 
,prenant ce qui s'étoit palfé, mau· 
dit Chanaan , fils de Cham, dont les 
.defcendans furent dans la .fuite 
exterminés par les lfraëlites , & 
bénit Sem. & /ap~et. Ce faint hom· 
-me vécut encore 3so ans depuis 
.le Déluge, & mourut à l'âge de 
9so, l'an 2019 avant J. C .. 
· ·· · NOEMA, tille de LaÎnee/& &: de 
Sella fa :r. •'femme , patra pour avoit 
inventé la maniére de nier la laine' 
& de faire la toile. Quelques-uns 

. 1111: 



NOE ... •nt eriÏ qu'elle avait époufé Nol; a d'autres, qu'elle éroit la même 
que la MintN'e des Grecs ; nom-
mée auffi Nemanoun. ' ' 

. NOÉMi, femme d' Elüneüch, de 
)a tribu de Benjamin , ayant été 
obligée.de Cuivre fon·mari dans le 
pays des Moabites , l'y perdit, &: 
maria {es ::. fils CM/ion & Mahalon, 
à Orph.i & à Ruih, filles Moabites. 
Ces deux jeunes époux étant niorrs 
{ans laiffer d'enfans ,. Nolmi réfo-
Jut de. retour.net dans la Judée. 
/l.uth ne voulut point la quitter , 
& elles arrivérent enfenible à Beth-
léem, dans le tems que l'ori com-
mençait à couper les orges. Ruth 
alla glaner dans le champ de Boo'{, 
homme fort rièhe , & le prdche 
parent d' Eümelech , qui l'invita à 
fuivre Ces. moiffonneurs & à man-
ger avec fes gens. Ruth de retour 
à la maifon, ayant appris à Noé-
mi ce qui s'étoif paffé , celle - ci 
l'avertit que Boo{ étoit fan pro-
che parent,. & elle IU:i donna lin 
expédient pour le déterminer à 
l'époufer. Ruth fuivit le confeil de 
fa belle-mere , & vint à bout dé 
fe marier avec Boo\, dont elle eut 
un fils nommé Obetl , qui fut un 
des ancêrres de J. C. • 

NOET, Noëtu.r, béréfiarque du 
111• 1iécle, fut maître ·de Sdbellitis. 
Il en(eigna que J. è. n'étoit pas 
différent du Pere ; qu'il n'y avoi:t 
qu'une feule perfonnç: ert Dieu ·, 
qui prenait tantôt le nom de Pere , 
tantôt celui de Fils, qui s'était in-
carné, qui était né de la' Vierge, 
& avoit fouft"ert fur la eroi.X. Ayant 
été cité devant les prêtres, il dé-
{avoua d'abord îes erreurs. Il rie 
changea cepoodant pas d'avis , & 
ayant trouvé le moyen de faire 
adopter fes rêveries par une dou-
zaine de perfonnes • il les profef-
fa hautement , & îe fit chef ·de 
!eéte ; il Pîit Je nom de Mo1fe , 

Tome.Y. · 

NOG 8t 
& donna le nom d'Àarott à foli 
confrére. Ses feél:ateurs s'appel-
lérenc Noëtiens. Leurs erreurs 
étoient les mêmes que celles de 
Praxeas & de Sabcllius. 

NOGARET> Voyt{ V ALETTE. 
NOGARET , ( Guillaume de } 

fut chargé par Philippe le Bel, d'al-
ler ûgniticr au pape Boni/ac~ VIII 
l'appel au futur concile; des Bulles 
dont le roi fe plaignait. li s'ac• · 
quitta de fa commiffion avec bea11.-
coup de dureté; ( Vojt{ BONIF A• 
CE VIII'.) & revint en France où 
il eut les fceaux en 1307 , &: la 
place de chancelier l'année fuiv. 
Il follicita l'abfolution pour les : 
violences qu'il avoit lai1Té com-
mettr.e contre le pape : il ne l'ob• 
ci.nt qu'à condition de palfer en la 
Terre-fainie ; & de n'en pas re• 
venir ; mais il mourut avant que 
de partir. · 

I. NOGAROL-A, (Ifotta) fille 
fçavante de Vérone , po:ffédoit les 
langues , la philofophie , la théo-
iogie, & même les Peres de l'Egli• 
·fe, Le cardinal Be.Darion fit exprè$ 
le voyage de Vérone pour s'en-
tretenir avec elle. l/otta étoit en 
relation avec la plupart des fça-
vans de fon tems. Ses Lettres les 
charmoient, par la profondeur dti 
fçavoir & par les graces du ftyle. 
Elle mourut en 1468 , à ·38 ans. 
Elle laiffa un Dialogue fur la quef-
·tion : Qui d'Adam ou .d'Ève aroit 
péché le plus grUvcment en mangeant 
·du fruit àlfondu ? Elle prit le par-
ti de Ja prettiiére· femnie , contre 
Louis Fofcaro qui défendit vive-
ment le premier homme , & qui 
aurait pu mieux employer fol! 
tems. . 
· Il.- NOGAROLA, (Louis) 
Véronois , d'une famille illuftre, fè 
rendit très-habile dans la langue 
Grecque , & s'acquit beaucoup dé 
réputation par fes Traduélion.J de 

i 
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plu1ieurs livres grecs' en latin. Il & aux'galéres à perpétuité. Quel-
parut avec éclat au concile de ques jours après ce jugement "on 

. Trente , eut de~ emplois honora- fit courir une Complainte latine 
bles dans fa patrie , ê: mourut 'à dans laquelle on difoit, .. qu'il éto;~ 
Vérone en 1 H9 , âgé d'environ " Noir de nom, mais Bl.snc par fts 
~o ans. On a de lui divers ·ouvra- " venus & fon caraél:ére. ,, Cc-
ges. . . . pendant la peine des galércs ayar.t 

NOIR, ( Jean le~ fameux cha- été commuée , il fut conduit à 
naine & théologal de Sèes, était St-Malo, puis dans les prifons de 
fils d'un confeiller au préfidial d' A- Breil , & enfin dans celles de 
Iençon. Il prêcha à Paris &. en Nantes où il mourut en 1692. On 

. province avec réputation; Il eûr a de lui plufieurs ouvrages, qui 

. pu jouir tranquillement de fa gloi- font écrits d'un ftyle vif & fin-
re ; mais Con zèle inconfidéré le gulier , mais remplis d'injures & 
brouilla. avec Con évêque • qui ~'empcrtemens. · Les principaux 
avait donné un mandement pour font : 1. Recueil de {es RequJtes .S. 
la publication du Formulaire. Il Faélums, in-foL; l'on y trouve une 
l'accufa de plufieurs erreurs dans éloquence impétueufe & une fcien-
des écrits publics. Il dénonça un ce du droit peu communé. Il. Une 

· Catéchifme publié dans le diocèfe Tradu3ion de l' Echelle du Cloitre • 
. par lé fieur Enqueffen, fous ce titre : Ill. Les Avantages incontejlabks de 

Le C~rétien champêtre. On y lifoit en l' Eglife fur les Calvinifles , in-8°. 
termes exprès , qu'il y avoit qua- IV• Les nouvelles Lumiéres Politi9uû, 
tre Perfonnes Di-Vines qui devaient être ou l'Evangile noui·cau du Card. Palia· 
-l'objet de la dévotion des Fidèles ; vicinidans fon Hijloire du Concile de 
if avoir JESUS-CHRIST.', S. Jofeph, Trente , 1676, in-12: é;rit qui fit 
Ste Anne &- ïS. Joachim ; que No- fupprimer la Traduél:ion françoife 
tre-Seigneur étoit dans k Saint $a-. que l'on préparait de l'Hiftoire de 
~rement de l'Autel , comme un Pou- Pallavicin. V. L'Hùéfie de la domi-
let tians la coque d'un œuf. Le re- nation Epifcopale que îon établit en 
fu~ que fit l'évêque de Sèes de France , in - 12. VI. L' Ev:que de 
!atisfaire à cette requifition , por- Cour, in•12. VII. Proreflation contre 
ta le théologal à accufer juridi- lesA.ffemblicsdu Clergé dei681,in-4°. 
quementce prélat de favorifer ces & plutieurs aut~es tant imprimes 
erreurs. Il préfenta fa Requête au que manufcrits, dont le plus cu• 
roi, & l'accompagna d'une dénon- rieux efr un C:crit contre le Caté-
ciation de pluiicurs propofüions chifme de Si:cs. ;, Cet homme illuf-
qu'il croyait hérétiques. Le Noir " tre, (dit l'auteur du Diffionnair~ 
publia à ce fujet des écrits où il Critique,) "n'avait point l'humeur 
franchiffoit toutes les bornes de " farouche, l'aigreur & .l'empor-
la modération , non feulement à " tement que fes ennemis lui ar-
l'égard de Con évêque , mais en- " tribuent ; il était au co11traire, 
c~re à l'égard de fon rnétropoli· " doux , humain, fociable ; fi l'on 
tain. On nomma des commüfai- ,, remarque de · la vivacité dans 
res pour le juger , & fur la re- ·,, fes écrits , elle vient de fon 
préfentation de fes libelles, il fut " grand zèle pour la vérité & la 
condamné, le 24 ·Avril 1684 · à ,, difcipline eccléûaftique , pour 
faire amende-honorable dev~nr " l'intérêt defquelles il avait bien 
l'Eglife .métropolitaine de .Paris , " compris ~oute l'étèndue du. mil 
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,, que fait .dans l'Eglife l'héréûe 
,, de la domination épifcopale, & 
,, il s'étoit voué à la combattre." 
Ce patrage n'a pas befoin de com· 
mentaire. Il eft f@ulement étran-
ge qu'un homme d'un caraél:ére 
doux, foie violent dans fes ouvra-
ges. . . . · • 

NOLOIUS,( Chrétien) né à 
Hoybia en Scanie · l'an 1626 , fut 
nommé en 1650 reéteur du col-
lège de Landfcr-0on , charge qu'il 
remplit pendant 4 ans. Il voya-
gea e11fuite en Allemagne , en Hol· 
lande • en Ang~eterre. & en Fran-
ce , & retourna dans fa patrie ç_n 
1657. Trois ans après il obtint la 
place de gouverneur cles enfans 
du feigneur de Gerftorff , grand-
'1113itre de la cour. de Danemarck. 
Noldius devint, en 1664, minif-
rre & profelfeur de théologie à 
Copenhague , où il mourut en 168 3. 
On a de lui pluûeurs ouvrages ; 
les principaux font : 1. Concor· 
danti« Particularum H,br«o-Cl1aldaï 
ccrum ; ouvrage eftimé,dont la meil· 
Jeure édition. eft celle d'lène , en 
1734 , in-4°. Il. 'Hifloria ldumŒa, 
feu De vitJ & geftis Herodum Dia-
tribe. III. Sacrarum Hifloriarum & 
Àntiquitatum Synopjis: IV. Logica. 
V. Une nouvelle édition de l'hif-
torien Jo{cphe , &c. Noldius étoit 
en commerce de littérature avec 
le célèbre Dorfcluzus , & avec un 
grand. nombre d'autres · fçavans. 
C'eft l'un des premiers qui ont 
foutenu que ks Diabks ne peuvent 
faire aucun mirack , pour introduire 
ou autorifer le 1•ice. C'était un hom-
me fans cetre occupé de fes étu-
des ; les nlatiéres d'érudition re-
cherchée avaient pour lui un at-
rrait fingulier. 11 ne fe bornoie 
pas , comme tant d'autres fç;lVans, 
à faire ufage de fa mémoire ; il 
fçavoit fe fervir aufil de fon ef-
prit. & de !a}.raifon. 

' 
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I. NOLIN, (Denys.) avocat 

au parlement de Paris , quitta le 
barreau pour s'appliquer à l'étu-. 
de de l'Ecriture-fainte. On a de. 
lui : J. Lettres de N. lndès , théo-
logien de Salamanque , où l'on pro-· 
pofe la maiziére de corriger la Ver-. 
fio" Grec911e dos Septante , avec des 
éclafrciffemcns fur quelques difficultés ,, 
Pans, 1708, in-u.. li. Deux Di.f. 
/ertazions, l'une fur les Bibles Fran-. 
çoifes jufqu'à l'an 1j41 ; & l'au-. 
tre fur l' l.:laircijfemcnt 6' phénomo• 
n_e Üttiraire & ~cttr• critiq1te de la 
Dilfertation anonyme & des Let~· 
tres de Richard Simon , touchant. 
les antiquités des Chaldéens & des 
Egyptiens, in-12. Noün mourut · 
el~ 1710 ' après avoir mené une 
vie occupée & édifiante. Sa bi-
bliothèque· , choifie avec foin.· 
fut après fa mort le partage des 
panvres de' fa pa•oilfe , dont il 
a voit été le ·confolateur & le pere. 

, II. N 0L1 N , ( J eàn-baptille ) 
geographe de llaris , mort le 1" 
Juillet 176:i. , âgé de 76 ans. Il 
travailloit avec application , llt 
donnait de la netteté & de fa gra· 
ce à fes Cart_es. On eftimc , pour 
leur exactitude , celles fur.tout 
qui poTtent le nom du lieur Tilk· 
mon , c'ell-à-dire, M. du Tr.!!age. 
Son fond · de géographie ell au-' 
jourd'hui épuifé, & l'on a pci?e. 
à en recouvrer les meiUeurs mor-
ceaux. 

NOLLET, (JeaA-Antoine) dia; 
c:re , licencié en théologie ; mai.: . 
tre de phyfique & d'hitloire na-: 
turelle des Ent'ans de France , pro· 
feffcur royal de phyfique au col-
lége de Navarre; membre de l'a-
cadémie des fciences de Paris •de· 
la fociété royale de Londres , de 
l'inftitut de Bologne , de l'acadé-
mie des fciences d'Erfort ; naquit 
à Pimbré , dipcèfe de Noyon, le 
17 Novembr9 1700 , de parens • Fï1 .... 

. ___ _J 
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honn~tes , mais peu accommodés l\IM. du Fay, du Hamel & d"e lu1Jie1t; 
des biens de la fortune. Au défaut Son mérite Je fit recevoir de Ja 
des richeffes , ils voulurent affù- fociété royale fans qu'il eùt bri· 
rer à l~r fils l'avantage d'une bon· gué cet honneur. Deux ans après 
ne éducation. Ils le mirent au col- il palTa en Hollande, où il fe lia 
lége de Clermont en Beauvoifis , étroitement avec MM. DéfaguJiers • 
enfuite à Beauvais pour y ache- S'Gravefandc & Mufichenbroëck. De · 
ver fes humanités. Les fuccès qu'il retour à P!!ris, il repl;it le cours 
eut dans fes claffes , les déterrni- de phyfique expérimentale qu'il 
nétrent à l'envoyer à Paris pour avoit ouvert en I7JS , & qu'il a 
y faire fa philofophie. Ils le def- continué jufqu'en 1760. Ce font 
tînoient dlrs-lors à l'état eccléfiaf- ces cours de phyfique qui ont fait 
tique. Des m~urs pures & févé· naître l'idée des cours particuliers 
res, beaucoup d'application au tra- en d'autres genres, tels que ceux 
-vail , leur parurent des preuves de Chymie , d' Anatomie , d'Hif. 
fuffifantes de vo,ation. Le jeune toire naturelle, &c. En 1738, M. 
Nollet obéit fans r~pugnance au le comte de Maurepas fit agréer au 
choix de fes parens. Le goût qu'il cardinal de Fleury l'établiff~ment 
:avoit annoncé pour. la phyfique, d'une chaire publique de phyfi. 
dès qu'il avoit ·été capable de mon· que expérimentale à Paris , dont 
trer qqelque inclination , n'était l'abbé Nollee fur nommé lè premier 
pas devenu fa paffion dominante. profeffeur. Au commencement de 
11 le facrilia à l'étud~ de la théo-- 1739, il fut reçii à l'académie roya· 
logie fcholafi:ique , & s'y livra le des fciences ; & au mois d'A· 
tout entier pendant fon cours de vril fuivant , le roi de Sardaigne · 
I.icence en 17:z.S. A peine eut-il voulant établir une chaire de Phy· 
reçu le diaconat, qu'il follicita & · fique à Turin, apJ:'lella l'abbé Nol• 
obtint iine difpenfe pour prêcher. let dans {es états. ~-là il fit un 

. Ce nouveau genre d'occupation voyage en Italie. En 1744, il eut _ 
ne put cependani: lui faire perdre l'honneur d'être appellé à Verfail-
entiérem.ent de vue~ les premiers les, pour donner à Monfeig'. le 
objets de fes études. Infentible- Dauphin c!es leçons de Phytique 
ment le partage de fon tems fe expérimentale , auxquelles le Roi 
:fit , même· fans qu'il s'en apper- & la famille royale atliflér_\:nt fou-
.çût , d'une maniére plus égale. vent. Les qualités de fon cœur 
l.'amour des fciences l'emporta , & celles.. de fon efprit lui mérite· 
& dès ce moment il îe. livra à l'é- rent la confiance de ce prince. 
tude de la phytique avec une ar· Un jour qu'il étoit venu à Paris 
cleur , que l'efpèce de priVlltiori pour une cérémonie , il le fit :iver-
dans laquelle il vivait depuis 1i tir qu'il dînait aux Tuileries. L'ab·· 
long-rems avoir encore a~gi;nen- b~ No/let s'y étant rendu pour y 

_ tée. Il ,fut ~e~u de. la fociete des faire fa cour , Monfei.g' le Dau· 
Ârt~, etabhe a Paris fous la pro·· phin ~ut la bonté de lui dire, dès 
teéhon de feu M. le comte de qu'il l'apperçut: Binet efl plus .lie~ 
Cierm!'nt· En. 1710, · l'abbé Nallet r_eu:Jt que mj)i, il a été· che\ 'l'Oiu ••• 
travailla conJointement avec MM. Ce prince n'a pas c:effé , jufqu'à 
d~ Rea11111ur & du 1!"Y, de l'acadé- fa mort de donner à l'ingénieux 
!llte royale des fc1ences. En 1734 Phyûcien des preuves de la bien 
JI fit -un .voyage à Londres avec vei~lançe la plus marquée. n aa 

' 
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roit deûré qu'il fongeât un peu établir à Méziéres en 1761 , un 
plus au foin de Ca formne; c'eil: cours de Phyftque expérimentale, 
pourquoi il l'engagea à aller faire l'abbé Nol/et en fut nommé pro-
fa cour à un homme en place dont fc[eur. Ce célè~re & laborieux 
la proceéèion pou voit lui être utile. phyficicn, qui a rt>mlu à la phy· 
L'abbé Nollerlui fit une vifite & lui 1ique les fervices les plus impor-
préfrn~a fcs ouvr •. Le proteéèeur tans, par les vues nouvelles, dont 
dit froidement, en )Cttant les yeux il a enrichi cette fc;ience & par-
delfus , " qu'il ne lifoit pas ces ticuliérement l'Elell:ricité, mourut 
,, fortes d'ouvrages. " Monfieur , à P.iris le 25 Avril 1770. li fut re-
lui répondit l'abbé Noll~t , -voule\- gretté du public éc;lair~, & de fes 
vou·s permettre que je les laiffc dans amis, du fein defquels . il s'échap-
1'Dtr• anticl1amhre ? Il s'y trouv•ta poit fecrettement pour ·aller fe. 
pwt-.!tre des gens â efprit qui l" _li- courir une famille peu riche. Ses 
ront avec plaifir. Au mois d' Avril ouvrages font : l. Plufieurs Mé-
1749 , il fit un grand voyage en '11oircs, inférés dans ceux de l'aca-
ltalie, y ayant été envoyé pour démie des fciences ; on en diftin• 
y faire des obfervations. L'abbé gue un fur l'Ouïe des Poijfons, qui 
No!lu parut à Turin , à Venife , clf très-c!l:imé. II. Leçons Je Phyji~ 
à Bologne, comme le député des que expérimentale , 6 vol. in-n : 
phyficiens du refte ~e l'Europe. _livre bien fait ,_ & au!li agréable 
Les 'mcrveilh:s rle l'Eleél:ricicé qu'utile. Ill. Rûucil de Lettres fur 
ne furent pas le feul objet de fes fElcaricité, 3 vol. in-_12, 1753. lV. 
recherches , pendant le 13eu de Ejfai fur l'Elcaricité des Corps , I 
féjour• qu'il fit en Italie : toutes vol. in-n. V. RuhercnC$ fur les: 

' les parties de la Phylique, les Arts; Cartfas particuliéres des Phénomène$ 
l'Agricul_ture', &c. 'furent égale- Elcâriques, I vol. in-12. VI. L'.Art 
ment de fon re:Œ'ort. A fon re-· des Exp!ri:nccs, 3 vol. in- l 2, avec 
tour p;ir Turin , le roi de Sardai- figures , 1770. ( Voye{ MORIN , 
gne, toujours pénétré de fon mé- n• VIII. ) · 
rire ; lui fit offrir l'ordre de S. NOMIUS , fils d'Apollon & de 
Jrf;,urice, qu'il ne crut pas devoir Cyrène. On adorait aufii fous ce 
<:cccpccr fans la permiflion de fan nom Jupiter & Apollon , comme 
1naitrc. En 17) 3, le roi établit une Dieux proteéteurs des campagnes, 
chaire de phyfique expérimenta- des pâturages fur - tout , & des 
le au collége royal de Navarre, bergers. '.;. ,. 
& en nomma profeffeur l'abbé Nol· . NOMPARde CAVMONT, 1"'oyct 
lu .. En 1757 , il obtint du' roi le FORCE. 
brevet de maitre de Phyfique & NONIUS MARCELLUS, gram· 
d'Hifroire naturelle des Er.fans de · mairien , & philo!Qphc Pèripa-
France. Au mois d'Aoùt de la mê- téticien , de Tivoli , fut. un des 
me année, il fut nomt11é profefi"cur plus fçavans hommes de fon rems. 
de phyfique expérimenta!~ à _l'é- Nous avons de lui un Traité de 
colc des élèves del'.artilleric, éta- la propriété du difcours latin, fous 
blie alors à la Fère.Au moisdcNov. ce titre .: De proprietate Sumo11u111,. 
faiv. , il fut reçu pcnfionnaire de dont les éditions de 1471 & 1416 
l'acad. royale des fcicntes: M. de fout très-rares. Ce grammairien ei\ 
Crémille, dircéèeur général del' Ar- caimé, parce qu'il rapporte divers 
iiikrie ~ du. G_ énic , ayant fait fra.,mens des anciens auteurs,. qw: 
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l'on ne trouve point ailleurs. Son 

. Traité fut réimprimé à Paris ~ eh 
. ·1614, in-8°. avec des notes pleines 

d'érudition. · · · " · 
NONIUS , ( Ferdinand) Voye{ 

. NUNEZ. . . . 

1. NONNIUS. 'oÙ NONIUS, 
(Pierre) en Efpagnol Nunnt'{, mé~ 

. decin & mathématicien Portugais, 
natif d' Alençar-do-fal,'fut précep-
teur de Don Henri, :fils du roi Em-
manuel. Il enfeigna les mathémati~ 
ques :dans l'uriiverfité de Coimbre, 
avec une 'réputation extraordinai-
re. On a de lui·: I. Deux' livres 

·De arie Navigandi, Coimbre I S 7 3 , 
in-fol. ~ qui furent très-bien reçus 
à la cour du roi de Portugal , par-
· ce qu'ils fervoient aux grands del'-
feins qu'avoir ce prince de pouf-
fer les" exoêdit1ons maritimes en 
Orient~ I( De Crepufc~lis , in - 4 °. 
lll. Opera M!'inematica, ·Bâle 15.92, 

' in-fol. ; parmi lefquels on difün" 
· gue un Traité d'Algebre qu'il eili-
rnoit beaucoup , & qu'il dédia en 
J s64 à fon ancien difl:iple le prin-
ce Henri, cardinal-infant, &c. Noi1-
ntus mourut en 1577 ; à So ans. 
Il pa1fa pour ùn des plus habiles 
hommes de fon · tems. Il potfédoit 
les haures fciences; il fçavoit les 
langues; & , cè qui eft encore plus 
efiimabJe , il ne fe prévaloit pas 
trop· de fes cortnoi:ffances. : · 

. II. NQNNIUS, (Louis) méde-
cin d'Anvers , au xvu'· ûécle , 
{c Jignala par fon h:ibileré, par fon 
ari: & par une érudition peu com-
mune. On a·de lui, 1. Un excel~ 
lent ·Traité intitulé : Diœteticon, 

, 1ivè 'De re cibaria, in-s• ; ouvrage 
utile & agréable. Il y fait voir que 
Je poifi"on eft un aliment très-falu:. 
taire "aux perfonnes fédentaires; 
aux vieillards , aux malades·, &: 
aux gens de foibie ·complexion ; 
parce qu'il fait un Cang de moyen-
ne confüîillce , propre à leur tem~ 

NOO 
pérament. II. Un Co'.n111entalre fort 
étenqu en 1 vol. in-fol. i: 6ic fur 
les médailles de la Grèce, fur c~lles 
de Jules Céjàr, d'Augujle & de Ti-
bére. II contient les deux ouvra-· 
ges de Golttius fur le même fu • 
jet. III. Hi[pania , ûve Popzilorum ~ 
Urbium accuratior,Jefcriptio, à An-
vers, in-8°, i.607: defcription né-
cèffaire pour la connoiffance dè 
l'ancienne Efpagne. IV. Un Com-
mentaire fur la Grèce, les ljles, &c~ 
de Golq_iu.S ; ouvrage très-fçavant. 
V. De Pifcium efu, in-8°. Anvers 
16 I 6. VI. Des P oëfos afi'ez· foibles. 
· NONNUS , poëte Grec du v' 

ûécle ; de Panople en Egypte, et!: 
auteur, 1. D'un Po'ime en vers hé~ 
roïques ~ en. 48 livres , ·intitulé : 
Dionyjiaca,gr.ec. & latin. ex'verfione 
Lubi11i; Hanovire , 160 5 , in - s·~ 
Leyde 1<;10 in.S 0

; la 1 '• édition à 
Anvers; chez ·Plantin , q 69, in-
s•. eft fort 'rare. II. ·D'une Para~ 
phrafi, èn vers, fur l'Evangile de 
S~ Jean, 1677, in-8°. & dans la Bi-
bliothèque des Peres. Cette Pa-
raphrafe peut fervir· de commen; · 
taire. Elle eft fort ·claire ; mais 
très-peu poëtique. · · · · 

· : NOODT, (Gerard) profetfeur 
en droit à ·Nimègue , lieu de fa 
nai:ffance , puis à Franeker , à 
Utrecht , & enfin à Leyde , où il 
m_ourut en 1725, à 78 ans. C'étoit 
un homme bien fair , d'une famé 
robufie , d'un travail infatigable ; 
pacifique , nullement entêté de {es· 
fentimeqs , · & plein de . religion. .< 
Il porta dans l'étude du droit rel" 
prit j>hilôfophique. On a· de' lui 
d'excelleiis Traités fur des marié~ 
res de jurifprudence •. dont il, don• 
na un recueil à 'Leyde, en 1714~. 
iri-fo],r Noodt ·pofi"édoir les ·belles• 
lettres, l'hitloire ; les llingi.ies, &c~ 
Bar/Jeyrac a traduit- &"commenté le 
Traité de Noodt fur le pouvoir des 
Souverains , & la Iibc:rt~ de· con: . ' . ·. . 

/ 
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f(:ience, Amiterdam t 7I 5 , in-1::1.. 
. NORADIN, fils de Sanguin 
( autrement Emadeddin • ) Soudan 
d'Alep & de Ninive, tué par fes. 
eunuques au fiége de Ca,lgembar: 
en 114~ , partagea les etats de 
{on pere avec ·seiffedùi fon frere 
aîné. La fouveraineté d' Alep étoit 
tombée dans. le partage de Nora· 
din ; il l'augmenta par . fes armes 
& par fa pruslencc, & devint un 
des plus puif)."ans princes d'Afie. 
C'étoit alors le tems des Croifa-
des; Noradin fignala fa vale~r con-
tre les croifés, défit lo/felin ~omte 
d'Edelfe , Je -rendit maître de fes 
états & le fit prifonnier , après. 
avoir vaincu Raimond, prince d' An-
tioche , dans · une bataille où le 
dernier fut tué. Ce conquérant 
tourna enfu.it.e fes armes contre 
le fultan d'l.conc; qui fut vaincu. 
ii fon tour. Celui d'Egypte détrôné 
par Margan , ayant appelle Nf>ra~ 
àin à Con fecours , lui donna OC· 
èafion de le dépouiller lui-même. 
Gyr11con , général de fes armées ,' 
fe fit établir foudan d'Egypte au 
.préjudice de Noraditi fon maitre; 
mais ce nouveau foudan mourut 
ën II 70. Il laifi'a pour fuccefi'eur 
le grand Saladin. Celui-ci époufa, 
dit·on, la veuve de N.oràdin , q:ui. 
étoit mqtt en 1174, avec la répu-
tation d'un gr.and capitaine. Il n'a-
voi.t rien. de barba.re que le nom. 
Sa vaieur étoit foute~ue par beau-· 
coup de prudence , de religion & 
de gÇnérofité. B9udouin, r~i de Jé-
r.u(alem, ayant_ été empo,fonné par 
fon médecin ' a l'âge de 3,2 ans ' 
Noradin refuèa de tirer avantage 
de é:ettè rriort: Compatiff.ons plut6t ,' 

· dît-il , à la doukur qu'elle caufo ,' 
. puifqu' ~n pleure la mort d'un. Prince 
~ui. ne laiffe po_int d'égal apr:s· lui. 
De pareils traits honoreroient la· 
nation la plu~ civilifée. · · 

.. ~. NORBERT, (Saint) né l'an 
... - - . 
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1,oSi à Santin dans le duché. de 
Clèves , d'une des plus illullres ·· 
familles d'Allemagne • pafi'a à la 
cour 1de l'empereur Henri Tl' Con 
parent. Il y brilla par les agré• 
mens de fon- efprit & de fa figu-· 
re , & y plut par l'enjoue.neat & 
la douceur de. fon caraél:ét:e. Lli' 
cQur produilit fur Ces moeurs l'effet 
qu'elle devoit produire ; elle les 
adoucit & les corrompit. Norbert• 
touché par la grace , fc retira dti 
fein de la corruption ~ fe démit 
de fes bénéfices , vendit fon pa-
trimoine & en donna le prix aux: 
pauvres. Dégagé de tous les liens 
qui le retenoient au monde , il 
s'en alla de ville en ville prêcher. 
le royaume de Dieu. BanMkmi •· 
évêque de Laon , lui ayant donné' 
un vallon folitaire nommé Pré-
montré, il s'y retira en il10, & y 
fonda_ l'ordre de chanoines-régu-
lie_rs qui porte le nom de ce dé. 
fert. Ses fermons , appuyés par fes. 
exemples, lµi attirérent une foule 
de difciples; il leur donna la règle 
~e S. Augùfl!n, & l'ha~it blanc qui. 
etoit celui des c.lcrcs, mais tout 
de laine & fans linge. Cette n.ou-
velle milice eccléfiafi:ique gardoit. 
un filence perpétuel , jeûnoit e11: 
tour rems, & ne fai(oit qu'un re-. 
pas par. jour & très-frugal. Cet 
ordre fut'confirmé 6 ans après, e11 
1 I 26 , par llonori1u Il. Il y avoit 
alors huit abbayes. fondées , outre 
Prémontré. Le faintinflituteur fut 
appcllé dans le même tems à An-
vers pour combattre l'hérétique 
Tanchelin. L'archevêché de Mag-
d:ebourg ayant vaqué ,_le clergé & 
le peuple le choifi.rent pour le . 
remplir, Il appella Ces. chanoines 
dans cette ville , & leur vie auf-
tére éton!ta ceux du chapitre de 
Magdebourg, fa11s les changer. Le 
deirein de réforme que leur arche-·_ 
vêqu,e méditoic, leu: infpirà pcn; 

. ' .. - . . . . F-lV - . , 
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d3nt quelque terils une haine· 11 
violente , qu'ils arrentérent plu-
~ieurs ·fois fur fa vie. L'occafion 
clu concile de Reims le· rappella en 
France pour quelque tems; &.après 
avoir eu la confolation de voir 
{a maifon de Prémontré peuplée. 
cle s oo religieux , il alla mourir 
clans {a ville épifcopale, en 1134. 
Crlgoirt Xlll le plaça dans le ca· 
talogue des Saints en 1 ~S4. On lui 
attribue des Sermons & trois livres 
de fes Viflons ; mais il y a appa-
rence que ce dernier ouvrage a 
été enfanté par quelque tête moins 
bien réglée que celle de S. Nor• 
1'ert." Son ordre pofiêde un grand 
nombre de cures & plufieurs bé-
néfices confidérables. 
· Ii. NORBERT, { le Pere) Ca-

pucin, don~ le vrai nom étoit P {erre 
Pari{ot , naquit à Bar-le-duc , l'an 
J 697 , d!un tifferand, à ci! que dit 
Chevrier , qui ne lui a peut-être 
donné cette origine que pour ame-
ner l'épigramme, que Parifot quitta 
la Navette pour le Rudiment. Quoi 
qu'il en foit , il fit fa profeffion 
chez les Capucins de S. Mihiel , 
en 1716. Le provincial allant à 
Rome, pour affilier à l'éledion d'un 
général en 1734, emmena avec lui 
Je Pere Norbert en qualité de fe~ 
crétaire. Le Capucin Lorrain, a"·ec 
l'air lourd, avoit le cari!él:ére in-
triguant. Les cardinaux dont il fe 
procura la bienveillance, lui firent 

.·avoir la place de procureur· gé-
_néral des millions étrangéres. En. 
1736 il étoit à Pondichéri, bien 
accueilli par Dupleix qui l'en nom-
~a curé. Les Jéfuires trouvérent 
le moyen de l'en faire deftituer ~ 

. & de le faire palI'er dans les il"les 
del' Amérique. Après y avoir exer-
cé les fon~ions du minillére pen-
fiant l. ou 3 ans, ilrevint à Rome 
,en 1744.- Il s'y occupa de Cori ou· 
Vfll1;C ~ ~µ fuji;f des W.ts Ma~a-' 

NOR 
res ; mais craignant les intrlguei 
des Jéfuites, il fe retira à Lucques 
où il fit paroître fon liyre en 2 
vol. in-4 • fous Je titre de 14imoi: 
res Hiftoriques fur lts Mi.ffeons de~ 
Indes. Cet ouvrage rna_l écrit, mais 
plein de faits curieux , fit unes 
grande fenfatioir, parce-qu'il dé-
voiloit tous les moyens dont les 
miffionnaires de la fociété fe fer. 
voient pour faire_des Néophites, 
& pour les conferver malgré leu, 
attachement au~ fuperflitions & 
aux préjugés de leur enfance. L'ab. 
hé des Fontaines , furpris de cette 
levée de bouclier d~ la part d'un 
Capucin , d0rit l'ordre pa1foit pour 
attaché aux Jéfuites , lui appliquil 
ces mots connus:Et tu quul/ueBrute; 
qu'il traduifit malignement & 'in-
jullement airifi : Et toi 4uffi Brute. 
Quelques confréres du Pere Nor~ 
he'rt défapprouvérent,dit-on, fa har-
die1fe. La crainte d'être expo{é à. 
des tracafi"eries clautl:rales, 8ç peut-. 
être l'inconilance , l'obligérent de 
pa1l"er à Venife, en Hollande , en 
hngleterre , en Prufi'e , & dans le 
duché de Brunfwick. Ce fut dans 
ce dernier afile qu'il reçut· du pa-
pe, e~ 17 f 9 , un Bref quilui per-: 
metto1t de poner l'habit de prê-
tre féculier'. Il prit le nom de Pla· 
tel, & revint en France. De,Jà il 
patfa eri Portug~l , o~ fes démêlés 
avec les Jéfuites- lui procurérent 
une penfion confidérable. E;nfin il 
revint en France faire réimprimer 
fon grand ouvrage contre les Jé-
fuites, en 6 vol. in-4°. li y mourut 
en 1770, après être rentré dans 
l'ordre des Capucins. Ceux qui 
l'ont connu dans les derniers rems, 
nous affùrenr que c'étoit un·fort 
bon homni!), fans fiel & fans mé-
chanceté , quoique les Jéfuit~ 
l'aient peint foqs d'autres couleurs. 
Il etl: vrai que, lorfqu'il étoit que(: 
tion d'eux , fa bile s'éi:hà~oit • . . . . .. . ~ . . ·.. . .. . . 
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mais tes perfécutions qu'il en avoit ron 1ils unique • banni pour avoir 
elTuyées,neluipermettoientpoiJlt, tué un Vénitien dans une que-
à ce qu'il d,ifoit, d'entendre pro-· relie. On a de lui un grand nom-
noncer leur nom avec tranquillité. bre d'ouvrages , les uns en italien 
Chevrier donna (a Yze en 1762, in· & les autres en latin. Les princi-
12: c'eft un ti:lfu de méchancetés. paux des italiens font : I. La Poë• 

NORDEN, (Fréderic-Louis) ca. tique, à Padoue, 1588, in-4°. cette 
pitaine de vai:lfeau , alla en Egyp- édition etl: rare. II. Un Traité de 
re, où il prit les deffeins des mo- la Rlpublique, l s 78 , in - 4 °. qu'il 
numens de l'ancienne Thèbes. forme fur le modèle de celle des 
Après avoir voyagé en Angleter- Vénitiens, Ces fouverains. Ill. Un 
re, il vint à Paris, où il mourut Traité du lrlonde & de fes Partüs • 
en 2742. Les Mémoires de cet ha- Venife 1)71, in-8°. IV. Introduc-
bile voyageur ont été imprimés à tio'n auz trois Livres de la Rhétori-
Copenhague en 1755 , 1 vol. in- que d'Ari.flote, Venife.1584, in-4•. 
fol. en Francois. lis font très-CU• ctlimée. V. Traité de ce que la Corné· 
rieux &. trè;-importans , für-tout die , la Tragédie & le Poëme héroi~ 
pour ceux qui aiment l'antiquité. que peuvent recevoir de la Philofopliit: 
On y voit les deil'eins. dès monu- morale, &c. Ceux qu'il a écrits en 
mens qui fub~ent dans la Thé- latin font : I. Injlitutio in PhilDfo-
baïde. Ce voyageur mérite plus phiam Ciceronis, Padoue 1s76 , in-· 
de croyance que ceux qui l'avoient 8°. II. Brevis & difiinâà Summa Pr.e-
précédé. · · · t:eptorum de arte dicendi , ·ex Libris 

NORÈS, (Ja(on de) littérateur, Cictronis colle8;i, VeniCe i 5 S3, in-
poëte & philofophe, né à Nico· 8°. bon ouvrage. Ill. De Conflitu• 
tie dans l'ifle de Chypre , fut dé- tione partium humanœ & civili:s Philo· 
pouillé de (es biens par les Turcs fophiai, in-4°. lV. lnterpretatio inAr-
qfti s'emparérent de fa patrie en tem Po~ticatn Horatii , &c. On re• 
l 57ci. Il (e retira à Padoue , où il marque dans tous ces ouvrages 
enfeigna la philofophie morale beaucoup de méthode & de clarté• 
avec beaucoup de réputation. Ce une profonde érudition , des ex-
fçavant avoit cette dureté de ca- preffions heureuCes, un tl:yle éle-
raél:ére , qu'on contraél:e quelque- . vé , mais quelquefois emphatique. 
fois dans la pouffiére de l'école. Picrr~ deN oxtç Con fils, fucceffive-
C'étoit un de ces hommes infatués ment fecrétaire de pluûeurs car" . 
d'Ari/lote, qui difcutent tout & ne dinaux, homme de lettres&: hom., 
(enrent rien. Le Paflor Fido de nie d'affaires,laiffa divers ouvrages 
G11ariniparut.Les Paftorales étaient manufcrits , entr'autres la Vie du · 
devonues la leél:ure à la mode dans pape. Paul IV, en Italien. 
tou:e' l'Italie. Norès, qui ne goû- · N OR F 0 L C K, (le Duc de) 
toit pas ces Cortes de·produél:ions, Voye{ VII. ELIZAllETH. 
attaqua celle de Guarini , qui le NO RIS , (Henri) né· à Vérone 
foudroya par une brochure impri- en 16~1, d'une famille originaire. 
mée a Ferrare en I 588. Norès re- d'Irlande, montra dès Con en fan.,. 
pliqua en I S90 , & le poëte. lui CC beaucoup d'efprÎt & d'applica-
préparoit une réponfe encore plus tion a l'écudè. Son pere fut Coq 
piquante que la premiére , lor(que premier maitre , & il eut la con.,. 
fon · adverfaire mourut en I 5 90 , folation de voir dans f on fils un 
~ç_lado~leur'flè lui çaiµ"a i'exilde Ç}ève ~ui donnoit les plus i;r~. 
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des efpérances. Son goût po~rles folemnel. CUmenr X vengea Noria 
~uvrages de S. A~guflin l'~ngage~ de fes advetfaires. en le nommant 
à prendre l'habit des Hermites qut qualificateur du St-Office. l11nocent 
portent le n?~ de c.e Per~ de l'E- XII, marchant fur les traces de 
glife. Le gLneral, mfirmt ~e fon ce pontife , l'appella à Rome eii 
mérite, l'appclla à Rome, Le icu~e 1.692 , & le nomma fous·bihliothé. 
Noris paffoit le jou~ ~-Un~ parue ca.ire du Vatican. Cet emploi l'ap~ 
de la nuit dans la bibhotheque. Il prochant du car~inal.ar, , l'envie 
étudioit ordinairement 14 heures aboya plus que Jamais. Le livre 
par jour , & il continiia ce travail fut examiné de nouveau; & les té. 
Jµfqu'à ce qu'.il fût honoré de. la moignages des examiµatcu~s furent 
pc:mrpre. Ses talens I«: fi~ent cho~r 1i avantageux , que le pape le fit 
pour profeffer dans d1fferentes m;11- confulteur de l'lnquifition, & bien· 
{ons de fon ordre. Il s'en acquitta tôt après cardinal en i69i. Ses 
avec tant de fuccès' que le grand- ennemis fir.ent ce mauvais diilique 
duc de Tofcane l'appella à Flo- fur fon élévation: 
rence en 1674, le prit pour fon Romano fi d_ignus cratNorifiusojlro, 
théologien & lui confia la chair.e Debuit lprenji trina corona dari, 
d'Hifioire eccléfiaffique d;ms l'uni~ S.i la pourpre eft ;icquife à Noris ce 
verfité dePife.Le pren;iier ouvra~ · ·grand-homml!, _ . · · 
ge qu'il donna au public;, fut fon On dut placer }(l.nfan for le trône 
l:fifioir• Pélagienne, imprimée à Flo: de Rome. : · , . 
r.ence çn 1673, in-~ol. Çet ouvra- Les devoirs de fa dignité abfor, 
ge eut le fort des bons livres: il bérenc une partie de fon tems, & 
excita l'envie, & fit un.non, à fo~ le laborieux Noris regretta fou-
auteur. On lança ùne foule d'é~ "'l(e;,_t l'obfcurité. de fon cloître. 
"c:rits contre lui ; il répondit. La Le cardinal Cafanau , bibliothé, 
_querelle s'échauff'a ;- 8' f!lt portée caire du Vatican., étant mort tn 

· au t~ibunal de l'Inquifition. Son 1700, le cardinal N.oris eut fa pla· 
·ouvrage. y f\lt mis au creufet , & ce. Il fut noJDmé :J.. ans après , 
en. fortit fans la moindre flétri(.. pour travailler à la réfor!lle du 
furc. Les ennemis de l;i doél:rine Calendrier ;, majs il. ne put pas 
de S. Auguflùz font revenus de~ s'occuper long~tell!S de ce grand 
puis à la charge. Le Jéfuire Col~ ouvrage : il. co~ençoit à. fe~tir 
nia l'a mis dans fon impertinente: l!!s atteintes d!une .hydrop11ie m, 
·.B_ibliothèque lanfiniem1e. ~e grand- curable. La mort l'enleva à la ré .. 
Iriquifüeurd'Efpagnefi~ivitl'exeqi- publique de.s :1etrres en. 1704,, à 
pie de: cet écrivain peu modéré • 73 ans.Le cardinalNqrispaffe.ave~ 
& plaça, en 1747, l'Hiflqire Péta~ raifon pour un des hommes.il qm 
gienne dans l'index des livres prof- }'.Italie doii le; plus en fait de litté· 

• crits par leSt-Offiec.Le grand pape ranire; Son efprir.4toit pé~ét~ni 
l!.enoit XIV s'éleva· en 1748 conrre & plein. de viv_;ic!té ; . ft memom1 

,cette cenfl!re , dans une Lettre à. heureufe. & orne~,des plus beaux 
. ~et inquifiteur qui n'Y. eut aucun traits de i'HHl:oire facrée 8t pro~ 
e~ard •. son fucccffcui:, plus fage. fane. U~e ~iç.iq~C..iudici.eufe, une 
defend1t en 1 ;58, fous peine d'ex~· exaél;itud~· {crupu~eufe,, un, fiyle 
communica~ion , c\e fe prévaloir · alfcz pur & fouvent. élégant, ~· 
jâm~is de cette efpèce. de· Béirif- raél:é~~fc;nt fes p~ociuflicns. Rie~ 
. fu~e,. lk l'~nnulla par_ un · décre_t n'.édiappe à fe.s reçhercpes ~- ~ 
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fa iagacité. Ses ouvrages ont été avocat_ au parlement de Paris · 
recueillis de 1729 a 173 2, a Vé- étoit fils d'un procureur au mêm~ 
rune, en 5 vol. in-fol. Les prin- parlement. Né avec beaucoup d'é.; 
cipaux font :_ I. Hiftorid! Pclagian<E lévation d'efprit, un difcernemenc 
[ibri d,,o. Il. Differtatio Hijlorica de fûr , & un amour fincére du viai: 
Synodo q,,intâ œcumenicâ. I~l. Vin~· il joignoit à ces dons précieux de 
diciai Aug,,flinianai. 1 V.· Diffortatio la n~mre , le talent de là parole ~ 
de Uno es Trinitat.• in carne pajfo~ une eloquence màle, la beauté de 
V. Apologza Monachorum Scyth,iœ , l'organe, '& les graces de la re..: 
ab Anonymi Scrupulis 1'indicata. VI. préfen_tation·. Son noin fera im..: 
Anonymi Scrupuli circa 11eteres Semi- mortel au barreau. Avant que dei 
Pelagianorùm Seélatoru , e11ulji ac fe charger d'une caufe, il l'exa-
eradicati. VU. Refponfio ad Appen:.. m~rioit en juge impartial.• avec la 
dicem Aufloris S~rupulorum:• VIII. plus grande· févërité. Quand il 
/anfeniani erroris Calumnia /uhlata. en ayoit fenti l'injudice, il n'y 
IX. Somnia Franci/ci Macedo, X. avait nulle forte d'autorité dans le 
Epoch.z Syro-Mttcedonum , imprimé monde qui pût l~engàger a la dé_; 
féparément, in ·fol. & in-4 •. C' eil: fendre. ·Il devint ie confeil des 
;ivec le fecours des médailles que maifons les plus 1Uuftres ; & l'ar~ 
l'illufire auteur éclaircit les diffé. bitre des grands différends. Nor.:. 
rentes époques de Syro:Macédo- mttnt avoir l'efprit pénétrant lli 
niens. Cet ·ouvrage important, le jufte. Il démêloir par-tout le vrai~ 
fruit des recherches les pfus ·la- autant par fentiment & par inf-
borieufes , · 'eft ' marqué au coin tintl:, que par étude & par ré-
d'une profonde érudition & d'u.: :flexion. Auffi difoit-on commu.:. 
rie grande" exàéHtude. XI. D: duo- nément de lui, qu'il devinoit la.Lot 
hus Nummi.r Diocletiani .S. Licinii, & qu'il devinait Jufle. Cette' jufteC-
Differtatio dufkx : prodnél:iorî di- (e d'efpi-it & la droiture. de fon 
gne 'de la precédenre:·xn. Parœ- cœurluiavoientfaitunetellerépu~ 
ne.fis ttd P attem Harduinum. Le car- tation, ·que les parties le pre11oient 
diiial Noris avait relevé les extra~ louvent pour juge de leurs dilf'é.:. 
vagances de ce Jéfuite dans pluf'• .-renèls. li excelloit 'fur-tout dans 
de Ces écrits; il le fait dàns celui- l'art de la conciliation·, & portail: 
ci d'une· maniére J!!lrticuliére. Ce le défintéreifèment au plus haut dé~ 
n'eft pas le teul-iionime contre gré.Sa généroûtéétoittelle, qu'il 
lequel il ait écrit •. Il aimoit airez füffifoit d'avoir· du mérite 'ou des 
les guerres ~e 'plume ; fenfible 'à befoins pour avoir drbit à fan 
la critique & aux êloges, il Ce cœur, Ayant confeillé a une dame 
permettoit • conrrè {es cenfeùrs. de fcs clientes de pl~cer fur. une 
les railleries &. les injures·,·& on · certaine perfonne une fomme de 
les lui rendoit de maniére a rin- :io,ooo livres; & quelques années 
quiéter.' XI l I. Cœnotttphià Pi/ana après cètte perfonnè étant deve-
Caii & Lucii CœfarW. , · ii:i-foI: 11 nue infolvable , îl fe crut. obligé' 
y a une édition de l'Hijloire Pila· de rdHruer c~s zo,ooo livres. Il 
gzenne de Louvain·, à laquelle on mourut·e·n 1745 à î·s ans. 
joignit cinq Diifertatioiis hiil:ori~ · ' NORTHUMBERLAND, Yoyet 
'ques, àVl!c '<Jes écrits dont nous GRAY (Jeanne) •. · · · · 
avons parlé aux n•• 11 .s. III. · · I. NOSTRADAMUS, (Mic;hel) 
NORMANT~ (Alexis) célèbre né a St.Remy en Provence l'an 
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1 



· ~ · NOS · . NOS 9 . ,. . J • fi 'd . d' 1 so; , d'une fanulle autrerolS u1- . t onner 200 ecus . or, avec. 
ve précendoit être de la tribu un brevet de médecin ordinaire 
d' lffac/uzr, parce qu'il efl dit dans · du roi, & des appointemens. Nof. 
Jes Paralipomènes .: De filiis quoquo tradamus ~ouruc I 6 mois. après , 
11/achar Yiri eruditi, qui noYerant om- en If 66 , a Salon ; regarde par le 
nia iempora. Après avoir été reçu . peuple comme un homme qui con. 
doél:eur en médecine à Montpel- noilfoit l'avenir comme le pa!Té 
lier, il. parcourut la France & fe quoiqu'aux yeux des philofophe; 
maria à Agen. Devenu veuf , il il ne connût ni l'un ni l'autre, 
retourna en Provence, & obtint 'Son tombeau efl dans l'églife des 
une pention de la ville d'Aix., qu'il Cordeliers , chargé d'une magnifi. 
âvoir {ecourue dans un rems de que épitaphe que le rems a effa. 
contagion. Il {e fixa enfuire à Sa. ~ée. On y traite fa plume de divi-
lon, & s'y maria une 2• fois. Le 11e. Ses partifans difent encore au. 
loiûr dont il jouit dans fa nou- jourd'hui que tQut ce qu'il a pré-
velle retraite, l'engagea à fe Ji- dit lui avoir été révélé : cela pour-
vrer à l'étude, & funout à celle roit être , mais ce n'étoit fûre-
de l'aflron.omie. Il fe mêla de fai. ment que par le démon idu délire. 
re des prédiél:ions, qu'il renferma Nojfradamus , avant que de faire 
dans des Quatrains rimés, divifés des Prophéties, avait débité une, 
en centuries. La premiére édition poudre purgative, qui feule aurait 
de cet ouvrage extravagant , im- été capable de l'enrichir en Fran-
primé à Lyon en 1n5. in-80, n'en ce,où l'on COI.Ut tous lesnou· 
contient que.fept. Leur obfcurité veaux remèdes, & où ces remè-
impénécrable, le ton prophétique des font ordinairement des malades 
que le rêveur y prend , l'ail"ùran· fans nombre. Outre fes xu Cen• 
ce avec laquelle il y parle , joints turies, impr. en Hollande, 16 6~ • 
à fa réputation , les firent recher- in· 12, & réimprimées pluûeurs fois 
cher. Enhardi par cc fuccès, il en pour le peuple• & pour les cf-. 
publia de nouvelles :_il mit au jour pries qui font peuple ,-avec la Vie 
en I56S la VIII', IX' &x'Centuries, de l'auteur'; on a de lui des ou· 
qu'il dédia au roi Henri II. Cé- vrages de Médedne, qui ne valent 
toit alors le règne de l'all:rologie pas mieux que fes. PrédiéHons. 
& des prédiélions. Ce prince & Jodelle a fait ces deux vers fur cc 
la reine Catherine de Médicis , en- prétendu. prop1'ète : 
têrés tous les deux de cette folie. 
voulurent voir l'auteur , & le ré-
compenférenc comme un grand-
~omme. On l'envoya à Broispour 
t1~er l'horofcope des jeunes prin~ 
ces. Noflradamus fe tira le mieux 
qu'il put de cette commiffion dif, 
ticile; mais on ne fçaic point ce 
qu'il dît. De retour à Salon, corn· 
blé d'honneurs & de ·biens, il re. 
çut la viûte d'Emmanuel duc de Sa-
voie , de la pri,ncelfe .Marguerite 
iii femme , & quelque tems après 
cle Ch(ST4,s I,X, Cc mQnar~ue liA 

N oflra tlamus eùm faifo· damus, nalfl. 
· fallere nojfrutf1 ejf.; 

.E.: dan falfa damus, nil, nifi Nof 
tra damus. 

I~. NOSTRADAMt1S, ( Je•n) 
frere puiné 'du. précédenr , exerça 
long-rems la charge de procureur 
au parlement de Provence, & l'e· 
xerça avec honneur. Il culrivoit 
les Mufes Provençales, ~ faifoit 
des Chanfons alfez peu délicat.es, 
mais 'l_Ui ~laifoieat ~. u.n. r.ems 
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gro/11er. On a de lui une piâte 
rapfo~ie , pleine d.e fables ~ d'ab-
furdites , fous le titre de · r:us du 
ancien• Poëtu Pro11en;au:1&, a Lyon 
1575 ; in-8°. !e:zn !ug~ ,p~rllit Con 
tcms à la traduire en italien. 

III. NOSTRADAMUS, ( Cé-
far) fils aîné de Michel, né à Sa-. 
Ion en l H S , & ~ort en 1629 , 
{e mêla de poëtifor. Le rec;ueil de 
{es produéHons en ce genre parut 
à Touloufe en 1606 &: 1608, ::i. 
vol. in-n. li lai:ll"a auffi une Hif-
toir• & Chroniqlll de Pro.vence , in-
fol. à Lyon 161+ C'eft une com-
pilation fort mal écrite, & qui n'eA: 
ellimable que pour les recherches 
qu'elle renferme. 

IV. NOSTRADAMUS, (Mi-
chel ) appellé le Jeune, frere du 

. précédent, {e · livra à l'aA:rologie 
· comme (on pere. li fit imprimer 

fes Prophéties dans un Àlmanaclz , 
en l'année 1568. Ses orac:les lui 
coûtérent cher. Etant au fiége du 
Poullin en 1574, d'Efpinay St-
L11c lui demanda quelle en feroit 
l'ilrue? Noftradamus répondit que 
la ville foroit brûlée ; & pour faire 
réuffir fa prédiél:ion , il y me~toit 
lui-même le feu. St-Luc l'ayant 
apperçu_, en fut tellement indigné, 
qu'il lui fit, pa:ll"er fon cheval fur 
le ventre & le._ ~a. If faifoit paf-
fablement des vm-P.rClv.ençaux. 

NOSTRE, o~ NÔTRE·, (André 
le) né à Paris en 1613 , mort dans 
la même ville en 1700, Cuccéda 
à fon pere dans l'emploi d'intèn-
dant des Jardins des Tuilleries.11 
mérita par · fes rares talens , d'ê-
tre nommé chevalier de l'ordre 
de St-Michel, contrôleur-général 
des Bâtimens de fa MajeA:é & def-
ftnaceur des Jardins. Choifi par 
Foucquet pour décorer les Jardins 
du château de Vau-le-Vicomte, il 
en ,ût un· fejoW' enchanté., par 

• 
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tes ornemens nouveaux & pleins 
de magnificence qu'il y prodigua. 
On vit alors , pour la premiére 
fois , des portiques, des berceaux, 
des grottes , des treillages , des 
labyrinthes , &c. embellir & va-
rier les fpeél:acles des grands Jar-
dins. Le roi• témoin de ces mer• 
veilles , lui donna la direflion de 
tous fes Parcs. li embellit par fon 
art Verfailles , Trianon ; & fit , 
à St-Germain, cette fameufe Ter-
raffe qu'on voit toujours avec une 
nouvelle admiration. Les Jardins 
de Clagny , de Chamilly , de St-
Cloud, de Meudon , de Sceaux , · 
le Parterre du Tibre, les .Canaux 
qui ornent ce lieu champêtre à 
Fontainebleau, font encore fon 
ouvrage. Il demanda à faire le 
voyage de l'Italie , dans l' èfpé-
rance d'acquérir de nouvelles con-
noHI'ances; mais fon génie créa .. 
teur l'avoir conduit à la perfec• 
tion : il ne vit rien de compara-
ble à ce qu'il avoit fait en Fran• 
ce. Ce fut à Rome qu'il connue 
Je cavalier Bùnin, qui avoit alors 
une penfion de 2000 écus , pour 
travailler à la Statue équetlre de 
Louis XIY. Il engagea ce prince 
à faire venir cet ouvrage en Fra11-
èe , malgré la voix publique qui 
le blâmoit, Le pape Innocent XI, 
in1lruit de fon mérite, voulut le 
voir , & lui donna une afi"ez Ion· 
gue audience, fur la fin de la-
quelle le Nôtre s'écria, en s'adref-
fant au pal?e : !'ai ,,,. lu pluz 
grands - lzo11'.me< du monde, VOTRE 
SAINTETÉ , fi,. le Ror mon Maître. 
-- Il 1 11 grande differetice , dît le. 
Pape : le Roi ef' un grand Prin'c 
11zrlorieu:1& ; je fois un pauvre Prltre , 
forvittur du flrviteurs de Dieu. Le 
Nôm:, charmé de cette réponfe, 
oublia qui la lui faifoit ; & fra-
pant fur l'épaule du pape ' lui ré-
pondit à fon cour: .Mon_IU11lrend 
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l'ere, 11ous 11ous porte{ bien, 6- 11ous 
enterreri\ tout le {izcré Collége. Le 
pape, qui· entendoit le Franço~ • 
rit du pronotlic. Le No/ire, char-
mé de plus en plus de Ca bonté, 
& de l'efiime . particuliére qu'il 
témoignait pour le roi, . fe .jetta 
au coû du pape & l'embralfa. 
C'étoit au refte fa coutume d'em-
brafi'er tous ceux qui Pi+blioient 
les louanges de _Louis Xl Y, & 
il embraffoit le roi lui - même , 
toutes les .fois que ce prince re-
venoit 'de la campagne. Ayant 
trouvé le roi dans les Jardins de 
Marli , ce monarque monta dans 
{a chaife couverte • traînée par 
des SuBl"es, & voulut que /e 
Nôtre prit place dans une autre 
à-peu-près femblable. Ce véné-
rable vieillard , les larmes aux 
yeux, fe voyant à côté du roi• 
& remarquant Manfart, furinten-
dant des Bàtimens, qu'il a voit 
produit à la cour, marchant à 
pied, s'écria: SIRE, en vérité mon 
bonhomme tk Pere ouvrirait de grands 
1""", s'il me 11oyoit dans un char 
auprès du plus grani! Roi de la Ter-
re. Il faut avouer que Votre MajePé 

: - traite bien fan Maçon & fan Jardi-
nier. En 16n , Louis XIV lui 
ayant àccordé des lettres de no-
bleffe & la croix de St- Mich.Z • 
voulut lui donner des armes ; 
mais il répondit qu'il avoit les 
1iennes, qui étaient trois limaçons 
couronnés d'une poinme de choux. 
SI RE , ajoûta·t-il , pourrais-je ou'-
'1lier 1114 bèche? Combien doit-elle m' ê-
tre chere ! ' N •fi-ce pas à elle que je 
dois les bontés dont Yotre Majeflé 

·m'honore? Le Nôtre a voit beaucoup 
de vivacité dans l'efprit, & un goût 
infini pour les arts en général,.& 
particuliérement pour la peinture. 
Il a enrichi le ca)?inet du roi, de 
quelques morceaux _d'un prix inef.. 
timab1e: . . · ·· · 

NOT 
NOTHUS, Yoy. III. DAll.ms. 

. J. NOTKER, le.Bègue, moine 
de S. Gal, compofa au IX' fiécle 
un Martyrologe qui ell: dans le Ca~ 
nifius d~ J!afnagc; & quelques au. 
tres ouvrages, inîérés dans le No-
11us Th"faurus :Monumentorum de Dom 
P~, _Ausbourg, 1721 à 1729 , S 
vol. in-fol. 
. II. NOTKER ,iéT~!i~e de Liége, 

mort en lOoS. Sa p1ete, fa fcien. 
ce , ~ les bâtime_ns i:iagnifiques 
dont il orna fa ville epifcopale 
ont rendu fa mémoire illufire. li ~ 
laitré une Hijloire des Evêq11c• ·de 
LUge , qui fe trouve dans le Rccllcil 
des Evêques de Liége, par Chape4u. 
11ille, 16n., 3 vol.in-4°. · 
~O,V ARI~ , (Louis) religieux 

Thearm de Verone, mort en 1610 
à S 6 ans , exer.ça les premiers em. 
plois de f9n ordre. 11. étoit ha-
bile dans l'hébreu· & dans les au. 
tres langues Orientales, & fe fit 
aimer des princes & des fçavans 
de fon rems .. Il eft auteur d'un 
grand nombre , d'ouvrages. Les 
principaux· font : I. Dt>s Commen· 
tairu fur les 1v. Evangiles & fur 
les Aél:es des Apôtres , 4 vol. in~ 
fol. II. EleELi Sacra , 6 vol. in-fol. 
III. Ad11gia Sanfforum P a.trum, &c., 
1. vol. in-fol. IV. éalamila de cuori, 
à Vérone• 1647 , in-16.· C'eft fous 
ce titre fing11lier qu'il a écrit la 
Vie de J. C. dans le fein de la 
Ste Vierge. V. P ar~difo di Bmlem· 
me, Vérone 1646 , iu-16. C'eft la 
Vie de ]. C. dan~ la crèche. Ces 
deux dert1iers ouvrages font re· 
cherchés pour leur ûngularité. 

NOV AT, Novatus, prèirc de 
l'Eglife de Carthage au 1·11• fié· 
cle , étoit un homme perfide , ar· · 
rogant , dévoré par ·une extrême 
avarice, & qui pilloit effrontément 
les biens de l'Eglife. des pupilles 
&: des pauvres. Il crut éviter la 
punition de fes crimes , en fe joi~ 

• 



NOV 
gnantau diacr,eFéU,eiJfuneco!1tr~ S. 
Cyprien, & pre~nd1t avec ~u1 qu on 
devoit recevoir les Laps a la com-
munion , fans aucune pénitence. 
.Etant allé à Rome en :2.S 1 ; il s'u-
nit avec Novatien, & embratra l'er-
reur de celui-ci,diamétralement op-
po{ée à celle qu'il avoit foutenué 
en Afrique; cette union ca!lfa non 
feulement le premier fcbifme , 
mais fit encore une héréûe. r oye{ 
l'article fu1vant. ' · · 

NOVATIEN, philofophePaïen, 
fe trouvant dangereufement ma· 
Jade , demanda le baptême , & on 
ie lui conféra dans fon lit. Etant 
relevé de fa maladie, il fut quelque 
rems aprés ordonné prêtre • con-
tre ks règles canoniques & con-
tre l'avis de fon évêque. Son élo-
quence lui acquit une grande ré-
pucarioo. Cet ambitieux portoit 
(es vues fur le fiége de Rome , & 
il fut fi outré de {e voir préférer 
Corneille après la mort du pape Fa-
hien, qu'il publia des calomnies 
atroces contre· fon fucceireur. S'é-
tant uni avec N ovat , ils firent ve-
nir trois évêques ûmples & igno-
raus, & les ayant fait boire, ils les 
obligérent d'ordonner Novatien 
évêque de Rome. Cette ordination 
irréguliére produifit uri fchifme fu-
ncfte , qui dégénéra en héréfie ; 
car Nova:itn foutint que l'Eglife 
n'avoir pas le pouvoir de recevoir 
à la communion ceux qui étoient 
tombés ùans l'idolâtrie , & fe fé-
pJra de Corneille. Ses premiers dif-
ciples n'étendirent pas plus loin 
fa févérité de leur difcipline. Dans 
la fuite ils exclurent pour tou- · 
jours ceux qui avoient commis 
des péchés pour lefquels on étoit 
mis en pénitence; tèls étaient l'a-
tlul:ére , la fornication : ii.o\ con-
damnérent enfuite les . fecondes 
noces. La févérité de Novatien .à 
i'égard de_ ceux qui étoient tombés 

NOU 
d l"d I' . , . . 9 Î ans 1 o arrie , et01t en ufa"'e ~ 
ainfi il ne faut pas s'étonner" d~ 
ce qu'il trouva des partifans mê. . 1 , ' • me par1111 es eveque.5 ; mais -pref-
que. tous l'.ibandonnérent. li y 
avo1t encor:! des Novations en Afri-
qae du tems de S. Lion, & en Oc. 
cidenr jufqu'au v111 • fiécle. Les 
Novaticns prirent le nom de Catfia-
res, c'efi-à-dire purs ; ils avaient 
un grand .mépris peur les Catho.:; 
liques, ~ lorfque quelqu'un d'eux 
embraffo1t leur femiment ils le 
rebaptifoienr. Novatien n; faifoit 
que renouveller l'erreur des Mon-
ta,n~fi~s: ( V?ye{ MONT AN.) Sa fé. 
vente veno1t en partie de fon ca-
racrére dur & aufiére. li étoit Stoï-
cien, & il avoir une niauvaifo{an-
té. On lui attribue le Traité de la 
Triniti!, le Livre des Viandes luiv<s 
qui font parmi les Œuvres de Tor: 
tu.ilien; & une Lettre qu'on trouve 
pa.rmi celles de S. Cyprie:z. C'eft 
lm, & non pas Novat, qui a donné 
.fon nom aux hérétiques, appellés 
Novatiens. lackfon a publié à Lon.; 
dres en 172S, in-4°, une édition 
de tous les ouvrages de Novati•·•· 

NOVCHIREV AN, roi de Perfe, 
prince très-enclin à la colére, don. 
na fujet au trait fuivant, qui mé-
rite d' èrre rapporté. Il avoir con-
damné à la mort un. de . fes pages , 
pour avoir répandu fur lui par 
mégarde de la fauce en le fervantà 
table.lLe pagc,ne voyant aucune ef-
pérance de pardon,verfa le plat tout 
entier fur ce maître implacable. 
Nouchircvan , plus étonné qu'in- . 
digné d'une pareille hardieû'e, en 
voul!it fçavoir la raifon. Prince, 
lui dîtle page ,j'ai voulu que ma mort 
ne fit aucun tort à votre renomméo. 
Yous paffet pour le plus jufle des Mo-
narques ; mais 11ous pudriet cc titre, 
fi la Pojiérité f;avoit que vous avot 
condamné un de vos Sujets pour une 
ja11tc fi U~ére ••• Nouchirc'l'an, revenu - , . . ... 
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~& Mou Hotr 
·à lui-même, éut honte de fa colére le briltal à {a femme , pour ranWer; 
tic lui fit gracc. . . ' dit-il • au dérangement de fa raifon• 

l.-NOUE, (François de la) fur• Sa valeur & fa vertu n'écfatéren~ 
nommé Bras·de·Fer, gentilhomme pas moins en 1578. Il pall"a au fer-
Breton , naquit en 1S31 d'une mai- vice des Etats-généraux dans les 
fon ancienne. Il porta les armes Pays-Bas, fit prifonnier Je· comte 
dès fon enfance, &: Ce fignala d'a- d' Egmont à la prife de Ninove , &: 
bord en Italie. De retour en Fran• infpira une telle ardeur aux foldats 
ce, il ernbrall"a le parti des Calvi- . que, loin de piller, ils négligé-
nüles, a11xquels il rendit les plus rent même de recevoir leur paye. 
grands ferviccs. Ce héros prit Or- On leur annonça que leurs foldes 
Jéans fur les Catholiques en 1567; étoient arrivées à Menin; ils i:é· 
conduifit l'arriére-garde à la batail· pondent " qù'ils ne fçav·ent point 
le de Jarnac en 1569, & fe rendit " perdre à compter -l'argent, le 
maitre de F oncenai , d'Ole;-on , de " tems qu'ils peuvent employer 
Marennes , de Soubife & de Broua- " à vaincre. " Le courage de la 
ge. Ce fut à la ptife de Fon- Noue ne l'empêcha pas d'être fait 
tenai qu'il r.eçut, au bras gau- prifonnier en 158'0, & il n'obtint 
cite, un coup qui lui brifa. l'os. fa. liberté que 5 ans après. Pen-
On le lui coupa à la Rochelle ' darit les troubles de la Ligue , 
& on lui en fic un .de fer , dont il fe 1ignala contre les furieux 
il fe fervoit très-bien pour manier foutiens de· cette confédération• 
la bride de fon cheval. Envoyé Les Ligueurs entreprirent le 1iége 
dans les Pays- Bas en t 571 , il. y de Senl_is en 15S9. Comme les 
{urprit Valenciennes. A fon retour Roya liftes n'avaient pas de forces 

. en France , après l'atfreu(e jour..; fuffifantes pour attaquer les affié-
née. de la St-Barthélemi, le roi le géans , ils Ce bornérent à You-
nomrna général des troupes en:. loir faire encrer dans .la place, des 
vayées pour le 1iége de la Ro- munitions de guerre & de bouche, 
chelle: il s'en fervir pour forti· L.es marchands ·ne veulent pas les 
ner le parti des rebelles. Le re• livrer fans argent, & les Traiians 
mord.que lui caufacetreperfidie, refufent de l'ava·ncer. Oh,(ditle 
lui infpira la ré{olution de cher• brave & vertueux la Noue • ) ce fera 
cher une mort honorable dans les donc moi ·qui forai la dépenfi : garde 
!orties que firent les affiégés. Il /on argent , quiconque l' ejlimera plu.t 
Ce mêla une fois fi avant , qu'il eiit que /on honne11r. Tandis que j'aurai 
ét~ tué fans un gentilhomme nom· u.u goutie de fang &- un arpent de 
me Marcel, qui fe mit au•devant du terre, je femploierai pour la définie 
coup dont il alloit être percé. Pen- de l'Etat où Dieu m'a fait naître. li 
dant ce fiége il propofa à diverfe& engage au11i-tôt la terre des Tour-
:tep.rifes des voies de conciliation nelles aux marchands qui ·doivent 
entre les deux partis. Le miniftre fournir les munitions. La Noue 
la· Place , Proteftant d'un caraaére continua de fervir avec gloire fous 
i!1quiet , outré de cette modéra· Henri JY. Ce héros bienfaifont pé-
tton, prodigueàcehérospacifique rit au 1iége de Lambale, en1591. 
les noms les plus odieux , & finlt d'un coup de moufquet,dans le tems 
par lui ?onnerun foufflèt.LaNoue, qu'il étoit monté fur une échelle, 
Calme 1ufques dant Ces premiers pôur reconiloître ce qu'on faifoit 
mouvemens, ie 19oaie à renvoyer dans la plac;e. La Noue fut pleuré. 

des 
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des éatholiques & des Proteltans. La Noue étoit au contrairè un fou 
À\IX vertus du citoyen & aux qua- fans conduite , à qui Ces biens im-
.Jités du guerrier ; il joignoit les menfes avoient tourné la tête , & 
<:onnoifi"ances de l'homme de let• qui µe refi"embloit à Bourvalais <J.Uè · 
tres. Il lailfa des ~ifoour:r politi- par l' obfcurité de Con '. extraél:101i 
'lues & militaires, J S 87, in-4°, qu'on &: la rapidité de {a fortune. . 
eftime encore,·& qui ont été im- IV. NOUE, (Jean-Sauvé de la J 
primés plufieurs fois. il les com- vit le jour à Meaux en 1701. En-
·pofa pendant fa prifon. · · traîné par Con goût pour le théà-
. II. NOUE, (Odet de la) fils al- tre, il fe fit comédien au fortir du. 
-né du précédent; fut employé avec collégc, & débuta à. Lycin par les 
-diftinél:iort ali fervice d'Henri IY, premiers rôles, à l'âge de 20 anso. 
&mourutvers1618.Ilefl:auteurde Ayant obtenu un privilége de le• 

. quelques Poifiu Chritiàmes, Genè- ver une troupe de comédiens pour 
-ve 1594, in-S•, qui prouvent plus le théâtre de Rouent il y refl:a s 
·de piété que de génie. ans, & palfa de-là à Lille . .Solli~ 

III. NOUE, (N. la) (ameux finan- cité, au. nom du roi de Pruffe, de 
eier de la fin du dernier ûécle , paffer à Berlin, il leva une nou• 
-frondoit l'état des plus grands fci- velle troupe. La· guerre qui fur• 
gneurs par Con fatl:e & fes dépen- vint fit échouer ce projet. Il fut 

•fes exceffives. Il fit démolir & obligé non feulement de congé-
teconfl:ruire plufteurs fois le fu- dier fcs aél:eurs , mais encore de 
·perbe hôtel qu'il faifoit· bâtir ; & les. payer à fes dépens. Il revint 
·Jorfqu'il fut achevé , tout Paris alors a Paris > débuta à Fontaine-
courut en foule repaître fa curiofüé blcau le 14 Mai I 7 p. , par le 

·de ce magnifique édifice. Un Gaf- Comte tfEJfe:1e. On trouva Con jeu. 
con s'étant promené dans tous les naturel, rempli d'intelligence , de 

·appartemens, apperçut une porte nobleffe,, de fcntiment, quoiqu'il 
·qu'on n'ouvrait point. U deman- eût contreîui la ligure & la taille. 
•dace que c'étoit." C'etl:, lui dit-on, .Comme il étoit à la fois aute~r &: 
,, un efcalier dérobé ... Jujlement, re- .aél:eur , ·la cour le chargea d'utt 
partit le Gafcon , dérobé, comme divertifi"ement pour les fêtes du 

·tout le refle de la maifon. Les m3l- mariage de M. le Dauphin. Il ce 
· verfations de la Noue le firent con- t,ouva le concurrent de Voltaire• 
damner , quelque tems après , en qui compofa pour cette fête la 
·170S, à 9 ans de galéres, & à être Princeffe de Navarre. La Noue fit 
·mis au pilori. ·La nuit d'avant le Zclifca, qui lui valut la place de ré..1 
·jour qu'il fubi.t . fa fentence ; on pétiteur des Speltacles des petits 

. · ïllicha au pilori cc, quatrain : apparte1nens , ave"c mille liv, de 
·penûon. Le duc d'Orléans lui don• 

D'un Financier, jadis laquais, ·na Ia direélion de fon théâtre à St• 
. .Ain.fi Ll Fortune Je joue: . :· Cloudà-peu-prèsdanslemêmetcms~ , 

le ffous montre auiourd'hui L.4 NouE, Dégoûté de la vie de comédien, il 
Yous ve"etbientt1tBoURYAL.4rs; la quitta pour achever quelques 

· · · ·. · · · , · · • ouvrages dont il a voit préparé le 
La prédiénon fe vét'Ïfia pour Bour• -canevas; mais la mort l'enleva le 

·..,afais à certains égards: ( Yoyc{ ce . 1 s Novembre 1761, âgé ~e 60 ans. 
ïnot.) Il était cependant plus fage, .Ses moeurs, fon caraél:ete & . fa· 
·11: &énéreux. fans ~trc · prodigue; probité le faifoient rechercher pifi 
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les perfonnes les plus rcfpeéla- l'aima 10 ans pendant fa vie ' 2è 
hies. Les Œuvres il• Th!âtre de la . conferva fon amour 10 après {a 
No11e ont été publiées à Pari$ chez mort. Ce poëte lui confacra fa .. Mu-
Duchefne, 176 5 , in-n.. Les piéccs fe, & fit à fa louange 31 S Sonnets 
qui· con1pofent ce recueil font : I. & SS Chan fans, auxquels elle doit 
JV.ahomct Second, tragédie, 1739, fon immo_rtalité. La plupart refpi-
Le fiyle de cette piéce efl: fort rerit la poëfie la plus aimable & 
inégal, le dialogue enflé'& peu dra- les fcntimens les plus tendres. Laure 
matique , les fcènes font trop peu étoit, dit-on , du nombre des da-
Iiées, & le dénoueinènt n'efl: pas mes qui éompofoient la Cour -l'A-
heureux. Elle eut cependant quel- mour. Cette cour étoit une afi"em-
que fuécès fur le théâtre ; mais blée de femmes de la premiére qua-· 
elle le perdit à la leékure. II. Ze- lité, qui ne traitoient que de ma-
lifca •.comédie-ballet, eri 3 aétes ~ .· tiércs de galanterie , & qui déci-
en profc, 1746. III. Le Reto1ir de· doient gravement fur ces bagatel-
Mars. Cèttc piéce eft Cernée d'al- les; Elle mourut de la pefl:e à Avi-
lufions fines & de· traits agréables. gnon en 1348 ; à 3 Sans, & fùt en-
IV. La Coquette corrigée , comédie terrée aux Cordeliers. On a débité 
en vers en 5 aaes, en 1757. Cette beaucoup de fables fur cette dame 
piéce, qui eff la meilleure de la vertueufe. Fleury, dans fon H1fl:oire 
Noue, reçut quelques applaudi(- Eccléfiaftique, raconte que le pape 
:femens fur .le théâtre Italien, où Benoît XII voulut perfuader à P/.-
elle fui: jouée. Quoique ce ne foit trarque d'époufer Laure, lui promet-
pas un chef-d'œuvre, elle a néan- tant difpenfc pour garaer fes béné-
moins de grandes beautés: on la fices. Le poëte l'ayant refufé fous 

·donné fort Couvent en province, le frivole prétexte qu'il ne poul'-
& elle devroit reJ?aroitre fur le roit plus la chanfrr , Laure Ce maria 
premier ihéâtre de la nation , par à un autre. Villaret , continuateur 
préférence à tant de ·piéces mo- de l'Hiftoire de France, qùi a adop-
dernes qui ne la ·valent pas. V. té ce conte, fait dire à Peftrarque 
L'Objl1né, en un aae & en vers, qu'il ne vouloir point de ce ma-
comédie poll:hume, qui n'a pas été riage,. de peur que l'hymen n'é-
jouée. VI. Quelques P_iéces fugiti- teignît fon ardeur poëtique. Ces 
.,,es, qui terminent le recueil de fables & beaucoup d'autres ont été 
:fes Œuvres. · · puifées dans des auteurs Italiens, 

NOVES , (Laure de) Dame, & qui n'ont jamais bien connu Laure. 
non Dernoifelle , comme le difent Cette dame illufl:re étoit auffi ver:.. 

· tous les DilHonnaires d'après le tueufe que belle. Quelques légers 
P. Niceron ,- efl: plus 'connue fous foupirs, quelques.regards gracietQC 
le nom de .la Belle Laure. Elle na- & ,quelques paroles honnêtes, fu-

. quit à Avignon ou dans un village rent les feuls aiguillons dont elle 
circonvoifin, en 1308, d'Audifret {e {ervit pour ranimer la verve 
de Noves , Ile fut mariée à Hugues du po_ëte, quand elle la V:OY,Oit ~e 

· de Satie ; feigneur de Saumane. ralentir. François 1, paffant a Av1~ 
Son efprit, .fa vertu, fa l>eauté Ile gnon, ordonna de rétablir lerom-
fes graces lui foumettoient tous beau de Laure; mais cet ordre ne 
les cœurs. Le fameux Pétrarque, . fut pas exécuté. Ce prince l'ho-
retiré à Avignon ; conçut une fi nora d'une Epitaphe en vers fran-
~iolente paillon pour elle , qu'il . çois, El~e ne vaut pas c;elle q~'! · 
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lui fit fon amant èn vers italiens ~ 

Qui ripo/an lJ"fi cafte e falici o]fa 
Di qu~lr alma gcr.tilc e fola in terra. 
A/pro • dur Sajfo ! h"r ben teco hai 

fottera 
El' 11ero lionor • · l:i fama e bcltà 

fiolfa. ' . 
Morte hà del verd~ Lauro fvelta , e 

Smojfa, · 
Frefca radice, e il premio di mia. 

;ucrra. 
Di q"attro luftri e pi?t ; ( s' ancor 

non erra 
Mio penfier trifto ) •' l chiutlc in p~c4 

fojfa. · · 
Felice pianta iil .borg111 If Avîgnone 
Nacque e mori : e qui con ell1t giact 
La penna, e' l fi.il • fincliioffro e la 

. ragiont.· · ·· . 
0 d.Zicati membri , o 11lv<i face 
Ch'ancor mi cuoggi e ftruçgi ! in gi-

nocchione . · 
Ciafaun preghi il Signor t' acetti in 
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St-Quel , dans le diocèfe de Dol, 
afin d'y ofitir le faint facrifice. 
Les fatigues de ces fréquens \.oya-
ges, & la rigùeur de fes aulléri..: 
tés , hàtérent fa mort • arrivée vers 
1672~ On a de lui : 1. Politique Chré• 
tienne & Ecclé.ftaftique , pour chacun 
de tous M<jficurs de l' AJemblle géné-
rale du Clergé, en 1665 & 1666 , 
in-12; livre oublié. li. L'Efprit du ' 
Chrifiianifme 4ans le feint Sacriji&t 
de la Meffe, m-12. 111. TraÏté dt . r extinélion des Procès , in-12. I V~ 
De l'ufagc Canonique des biens dol' E• 
glife, in-12, &c. · · · 

NOURRY, (Do~ Nicolas le) 
né à Dieppe en 1647, BénédiéH11 
de la congrégation de S. Maur, en 
1665 , s'appliqua avec fuccès à l'é• 
tude de l'antiquité eccléliafüque. 
Ce fçavant religieux , également 
efümab!e par fes mœurs & par fes 
connoiffances , mourut à Paris ett 
1724 • à 77 ans. A la piété ten.:. 
dre qui l'animait 1 il joignait un . pace. 

, caraél:ére bon llt officieux. L'édi;. 
No~ ·avo~s confulté pour cet ar• tion des Œuvres de caffiotlore eŒ 
ticle les fçavans Mémoires de P é- le truie de fon travail & de celui de 
~rarq~e, publiés à Avignon par~. D. Gard fon confrére.11 travaill~ 
l'abbe de Sade, en 3 vol. ln--4 , avec Dom Jean tlu Che/ne & Dom 
'.r.764 & années fuivarttes. . Julien Bella1fe, à l'édition des Œu-
NOULLEAU, (Jean-bapti/le) né vres de S • .Ambroife, qu'il conti-

à St Brieux en 1604, de parens nua avec J;>om Jacques Friches.. On 
difüngués dans la magifiraiure, en- a de lui 2. vol. fous le titre d'.Ap._ 
i:ra dans la congrégation de l 'Ora- paratas ad Biblioth•cafn P atrUJll, p a• 
toire, & devint archidiacre ile St- . 1·ifiis, in - fol. 1703 & 1715. Le 
l!rieUx en i639, puis théologal en i"' vol. efl: rare; & le (econd plus 
1640. Il prêcha avec applauditre- commun. On les joint à la Bihlio:. 
ment à St-Malo , à Paris & dans rhi:que des PP. de Philipp• De/ponts~ 
plufieurs autres villes. Son zèle im- Lyon 1677, 27 vol. in-fol. & avec 
prudent l'ayânt engagé dans de l' lntlex de Simloii de Sainte-Croix, 
fauffes démarches, la Barde , fon Gènes 1707, in-fol. Le tout for• 
~.;êque, l'interdit de toutes fonc- me 30 vol. Il y en a qui y joignent : 
tions eccléûafilques dans fon diocè- Bibliotliec11 P atrum primitival Ecclejùr~ 
{e.Noulkau c:ompo(a plulieursEcrits Lyon 1680,. in-fol. La colled:io11 
& Faélums pour (a défenfe; maiS de.Dom le N_ourry ren(ermedes :Oit~ 
ne pouvant réullir à faire lever fon fertations remplies de- recherche!I: 
interdit. il fit pendant 3 ans Cept curieufes &: fçavantes fur la vie, les 
lieues pu jou.1· poilr • fe tep.d.re _à é~rits 8c les fentimen.~ des Peres; 

. ' . ·· .... ········. ~,~·········--
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dont il éclaircit un grand nombre pas toujours de bon alloi •. L'exèm·· 
de pa1fages d!ffic,iles. La faine cri- pie ·de Mad• du Noyn- fut fuivi 
tique & la bonne théologie dont par une foule de barbouilleurs de 
cet ouvrage eft rempli , ont fait papier, qui fe métamorphoférent 
regretter aux fçavans Je projet en Hollande en minitlres & -en 
qu'il avait formé 4!.'une feconde plénipotentiaires, & qui, dans des 
édition de la Bibliothèque des Peres écrits fatyriques , infultérent les 
fuivant fon plan. On a encore de fouverains en prétendant les gou• 
lui une Differtation fur le Traité verner. Mad" du Noyer mourut en 
De Mortibus perfecutorum , à Paris; 1720, avec la réputation d'une fem. 

· 1710, in-3°. Il P.rétend.mal-.à-pro- me auffibizarrequ'iitgénieufe .. Elle 
pos que ce Traité n'ell point de avait paru à la cour , où elle fe 

· Laélance. . couvrit de ridicules . par fa hau.; 
N 0 Y ER, ( Anne-?.largU.erire teur; & avait vécu long-tems en 

PETIT, femme de M. du ) naquit province , Oli ellè recueillit des 
• Nimes vers l'an' 1663. Sa mere rifées par de faux airs 'Cie cour. 
étoit de la famille du Pete Cotton, Ses Mémoires , imprimés· féparé-
çonfeffeur de Henri 1 V. Ap::ès avoir ment en un vol. in ~ 12 ~ ne don-'b juré Je Protellantifiµe dans le- nerit pas une grànde idéé de la fo. 
ciuel elle étoit .née ,_ elle époufa lidité de fon caraél:ére, quoiqu'elle 
;M. d:: Noyer , gentilhomme de !es eût écrits en partie pour faire 
beaucoup d'efprit -& .d'une famille fon apologie. On a· imprimé une 
~ifünguée. Quoiqu'elle ne fe pi- Satyre contr'elle, affez plate, inri-
WJât pas d'une fidélité fcrupuleu • tulée :·Le Mariage précipité, comé-
le c11vers foti époux , elle étoit die en 3 aél:es en profe ~ Utrecht 
extrêmement jaloufo.Cette paffi.on, · ~ 713 , in-11. . 
~ointe à fon pench:int pour le Ça!· 1 . .NOYERS, (Hugues de ),;vê-
vinifine ,mjt la défuniondans leur que d'Auxerre en 1183, étoit d'un 
1tiénage. Mad• du Noyer paffa. en èaraél:ére fort vif; il eut des dé-
Hollande avec fes deux filles, pour inêiés avec Pierre de Courtenai , 
j>rofefi'er plus libremenda· religion comte d'Auxerre, qui le forcérent 
~u'elle avoit quittée. Sa plume fut à l'excommunier. Le comte, pour 
une relrource . .dans ce pays de li. ~·en venger·, chalra tous les ecclé-

, )>ené. Elle écrivit des Lcttrû Hif- ~aO:iques · de l'églife cathédrale. 
~oriqucs d'U11e Dame de Paris à !'ne pexcommunication,quiduraaire7: 
.Damè de Pro11inc•, en s vol. in- !ong"tems, fut enfin levée·, à con.: 
'u, -Les derniéres éditions font en ~ition que le comte déterreroit un 
9, petit in-12, ·parce qu'on y a ~nfant qu'il avoit enterré dans une 
àjoûté les Mémoires de Mad• du fa!le de l'évêché; & qu'il J'appor-
}/ojcr. & une. \uite à.fes Lettres. terefi't pie~ nuds & en chemire 
EUe~.fontXemées d'anecdotes doni: da~s le ciin~tiére; ce qui fut exé-
quelques,u11es font vraies, mais la ~Ut~ ';L)a. 'vue de tout Je peup)e0 

plupart fauLrcs ou bazardées. Elle !fugues mourut en 1106. . . 
t~ffoit ~es fottifes de la provin- . · li. NOYERS, (Milès de) arriére-
~e, & on les pre11oit dans le~ pay$ j>eti~-!Jeveu du précédent, füt fait 
itrattgers pour .les nouvelleit de la ~arechal d.e France en I 302 par 
.èour. Eil~ .. écrit avec. ·plus de faci~ f lzilippe IC< Be?, auquel il rendit de 
\rcc;q~edé,délicateff.e. S()n.ftyle etl ~rands fervic'es. Il fe démit de cet 
lliiîùs -, & f~s plaifaiiieriès· iie f~nt etat poùt être pÇ>rt~H:irift~e~ & eil 

... 



· NUM N.U ~{, tot 
cette qualité il fe trouva l';in 132S frein ; Numa Je leur donna·, eii 
ii Ja bataille de Caire!. L'avis qu'il lcurinfpirantl'amourpour les loix 
donna à propos, avant l'atl:iôn, à & le refpeél: pour les Dieux. Il 
Philirp• de Valois, prêt d'être en- s'était répandu une opinion' qu'il 
levé par les Flamands , fut la eau- avoit des entretiens fecrets avec 
fe du fa!ut de ce prince & de la la Nymphe Egerie; il en profita;, 
viél:oire, Il combattit aufli à la ba- pour faire croire au peuple qu'il 
taille de Créci en 1636. Il avoit i:e faifoir rien que par les confeils 
confei!lé au roi de remecrre le de certe Nymphe. Le plus beau 
combat au lendemain. Son avis fut. trait de la .. politique de Numa , etl: 
goûté, mais il ne fut pas fuivi ~ & la diftribution qu'il fit des citoyens 

. Jes Anglais furent vainqueurs. Il Romains par arts & par mériers.;. 
fut nommé exécuteur du tefiament Jufqu'alors Rome avoit été comme 
de Louis Hutin, & mourut en 13 ~o. partagée en deux faéHons·, :i cauf~ 

N U 1 T, Déeff~ des ténèbres , de la difüilél:ion qui fub!ifio!t tou-
:fille du Ciel & de la Terre, époufa jours entre les Romains & les Sa-
l'Ertbe, fleuve des Enfers, dont elle bins. Par la nouvel!:? difiribution ~ 
eut beaucoup d'enfans. On la re- chacun fe trouva porté à oublier 
préfente ordinairement avec des les anciennes partialités, pour ne 
habits noirs parfemés d'étoiles, te- plus fonger qu'aux intérêts du coros 
nant à fa main un fcepcre de plomb, où il étoit entré. Pour attacher de 
& trainée dans un ch;ir d'ébène • . plus en p!us les RcmilÎns à la cul· 
par deux chevaux qui ont d::s ailes ture des terres, il les difiribua par 
{emblablcs à celles des chauves- bourg~des, leur donna des infpec-
fouris. teurs & des forveillans. Il vifiroir 
_ NUMA -POMPILIUS , Cut élu fouvent lui - même les travaux de 
par le !énat Romain, pour fuccé- la campagne , & élevait aux em:. 
der it Romulus , l'an 714, avant plois ceux qu'il connoiff'oit labo-
J. C. C'étoit un homme d'environ riei.!X, appliqués & indufirieu;;. 
40 ans, plein de probité & d'hon- li mourut l'an 672 a·1ant J. C. • 
rieur. Retiré à la campagne depuis après un règne de 42 ans. Ce bon 
long-tems, il ne s'occupoit que de roi emporta avec lui les regrers, 
l'étude des loix & du culte reli- non feulement de fes fujets, mais 
gieux. Le mariage qu~il avoit fait encore des peuples voilins< Ils 
avec Tatia, fille de ce Tatius qui s'emprc1férent tous· d'afiifier à {es 
partageait la royauté avec Romu- funérailles : efpèce de triomphe 
lus. n'a voit pu l'engager à quitter qu'il avoit bien mérité • pûifqu'il 
{a retraire pour venir jouir des fit plus pour le bonheur des Ro-
honneurs qui l'attendoient à Rome. mains, que Romulus pour leur gran• 
li fallut, pour lui faire accepter le dcur' Parmi les établiff'emens que 
{ceptre, q1.te fes proch::s &: {es co:n· ce prince fit pour la religion,' on. 
patriotes joignîtr-ent leun inllances peut remarquer : I. Le Collige des 
à celles des ambaff'adeurs Rci;uains. Pontifes.Le premier d'emr'eux était 
f{uma n'avoit ·point les qualités appellé le Souverain Pontife. 11-
guerriéres . de fon prédéceff'eur ; C..elui des Flamines, ainft nommé à 
inais il fut un grand roi par ·fcs caufe du voile couleur de feu qu'ils 
(eules vertus politiques. Les Ro- porroicnt,(Flammeum).lll. Celui des 
mains étaient naturellement féro- Veflal!s, Vierges confacrées au cul-
ccs &: ·indacil .. es; il leur falloit un t.e de la Décffe Yejla. IV, Celui de• - Güj. ' .. 
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Prêtres S~ütns. V. Enfin celui des me, & il en Cubit fur le champ 111 
.Augures. Plufieu.rs ~uteurs ont. cru peine. · ·. · . . 

·. que ce prince eto1t parvenu a re: ' NUMERIUS, &ouverneur de la 
connoître l'exiftence d'un feu! vrai Gaule Narbonno1fe: Voy•{ Df.L.,. 
Dieu; qu'il en faifoit mention dans l'HlDIVS. , 
{es livres; qu'il défendit de repré- NUMITOR étoit fils de Pr~ 
{enter la Divinité fous aucune cas roi d' J\lbe ' & frere d'Ainulius. 
forme corporelle, & qu'en confê- Procas en mou~ant l'an 79S ayanc 
quenceles Romainsn'eurent,pen- J. C. lefithéritierde fa couronne· 
dant plus d'un fiécle & demi, au- avec Amulius , à condition qu'.ils ré· 
cune ftatue dans le~rs Temples. gneroien~tciur-à-tourd'a:1néeenan~ 

NUMENlUS, vlulofophe Grec née; mais Am,,li11s s'empara du trô-
du 11• fiécle, narifd'Apamée, ville -ne &donnal'exclufion àNumitor. 
de Syrie, fuivoit les opinions de do~til fitmourirlefilsnommé Lau-, 
Pythag0re & de Platon , qu'il tà· fus. Il contraignit enfuite Rhea Syl-

. ch;>it de_ concilier enfer_nbl.e.; Il via, fille unique deNumitor, d'entrer 
. prctendo1t q~~ P~aton a~o1t tire de parmi Jes Veftales. Cette princeff? · 
Muyfa, ce qu tl dit de Dieu &de ~a étant devenue enceinte malgre 
Çréation _du. ~onde. · Q.u'efl- ce que ces précautions, publia que c'étoit 
Platon, d1fo1t-1l, Jinon Moyfe par- du Dieu Mars , & accoucha de · 
lant Athénien? 11 ne nous . .refie d~ Remus & de Romûlus , qui après. 
Numenius que des fragmens , qui avoir rué .Amulius rétablirent Nu-
fe trouve~t dans O~i~è;ze, Eusèb~, mitorfurletronel'~n754avand.C~ '. 
&c. Ce ph1lofophe ero1c un mode- N.UNDINA D, ,.,. 1 R . 
le de fage!fe. . . , . eeue.que. es o-

. :, NUMERlEN, ( Marcus-Àurcli11s ma.ms mvoquo1~nt quand ils d.on-
n · ) empereur Romai·n noi.enr un nom a Ieu:cs enfans . c:e .numtflanus .. • ,. f; ·r. · 1 ·' • · • fils de ·carus, fui vit fon pcre en qu 1ls ~1 oient e nc~vieme ]Our apres 
Pri~nt ' étant déja Céfar ; & il leur na11fanc7. • 
lui fuccéda, avec fon frere Carin, l; NUNEZ ou NONIUS, {Ferdt• 
au mois de Janvier :i.84. Il fut tué nand) critique Efpagr.ol,connu aufil 
par la perfidie d'Arrius Aper, Con fpus le nom de Pincianus , parce 
beal\-perè, au mois de Septembre qu'il éto~t de Pincia près de Val· 
{uivanr. Cet .empereur poirèdoit ladolid, introdui1it le premier en 
toutes les qualités du cœur & de Efpagne le goût de l'étude de la 
l'efprit. Les affaires de l'état éraient langue grecque. Ce fc;avant écoit 
{on uniqu~ oécupation, & les fcien· modelle. Quoiqu'il fùt de l'illuftre 
ces Con {eul amufement. ( Voyt\ maifon des Gu'{!nans, il ne crut 
III. N.EMES~N.) Il fe faifoit aimer pas fe déshonorer en profeffant 
de f~s fujets & admirer des fça. les belles-lettres à Alcala & à Sa. 
vans , qui l'ont fait paffer pour lamanque. Il mourut. en 15 p. , 
1 e ·pl.us habile· cje Con tems. .Aper dans un âge fort avancé , empor-

. poignarda Numeriin dans fa litiére, tant ifans le tombeau des regrets 
qu'il iit refermer après. ll l'accoin- auffi vifs que fincéres. On etl:imo 
pagnoit, _comme 1i le . prince eût fur-tout fes Commenta.ires fur Pline, · 
.été vivant , dans l'efpérance de fur Pomponius Mela-~ & Cur Sén~· 
trouyer une occaûon favorable de que • . On lui doit au1Ii en partie la 
{e faire décfarer empereur; mais la Ver.fion latine des Septante , impri~ 
puanteur du cadavre trahit_{ott cri- mée dans la Polyglotte de Ximenè8• 

.- ~· 
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NYO 
te roi Ftrdinand le CathoUque te mit 
à la tête de Ces finances. 

Il. NUNEZ, VoJe{ NONNlVS, 
n• u1. · · 

NUZZI, Poyt{ MARIO. 
NYCTIMUS, fils de Lyc.Jon. ],,. 

fitcr l'épargna, quand il fourlroya 
ies freres avec fon pere. Ce fut 

- de Con tems qu'arriva le Déluge 
de Deucalio11 • 
. N Y DER, (Jean) Dominicain 

Allemand , profeifa la théologie 
à Paris', & alla mourir à Nurem-
berg vers l'an 1440. Son Difpofi-.. 
torium moriendi, in-4°, fans nom de 
ville & de date , ett très-rare. 
. NYMANNUS , (Grégoire) pro-
felfeur d'an;itomie & de botanique 
à Wirremberg fa patrie, mourut 
Il: S Od:ob.re 1638, à 43 ans. On 
a de lui : 1. Un Traité latin de I' A-
popkxie, Wîttemberg,1629 & t6ïo, 
in-4•, ettimé. Il. Une Differtation 
recherchée & curieuîe fur la vie 
dûFœt11s, ibid. 16:z.8, in-4°. Leyde 
2644,' in·I:! .. Ce doll:eur y prouve 
qu'un enfant vit dans le fcin de 

· NY M . . 'iCJj ra mere par fa propre vie.; & quê• 
fa mere venant à mourir. on peut 
le tirer Couvent de fon fein encore 
vivant & fans l'ofl"enfer. 

NYMPHES , Déeifcs , filles ·de 
l'Océan & de Téthis, ou de Nérée 
& de Doris ; les unes , appellées 
Océanitidcs ou Néréides , demeu-
roient dans la mer : les autres, ap-
pellées Naï:u{es, habit0ient les fleu-
ves, les foncaincs & les riv,iéres; 
celles des forèts fo. nommoient 
Dry.ides, & les Hamad~1·ades n'a-
voient chacune qu'un feul arbre . 
fous leur proœllion : les Nap.!es 
régnôient dans les bocages & les 
prairies, & les Orcades fur les mon-
tagnes. · 

NYNAULD , (Jean de) auteur 
peu connu , dont nous avons un 
Livre curieux fous ce titre : De 
la Lycanthropie ,tra11sform:ztion & c:o:• 
ta{e des Sorciers, à Paris, 16q , in-
S·'. li y a !)es contes bien fingu-
licrs dans cet ouvrage peu tom-. 
mun. 

. ~YXES, Voy~{ NIXES. 

0 
·O ( Fran~ois d' ) feigneur de 
Frênes , d'une famille illufire de 
Normandie , s'acquit les bonnes-
graces de Henri Ill par toutes les 
halfeffes du plus vil courrifan. Ele-
vé par ce prince à l'emploi impor-
tant de fur-intendant des finan-
ces , il lengagea à accabler Con 
peuple d'impô'ts : c'étoit ·tous les. 
jours quelque nouvel édit burfal. 
Son luxe llé-vo~ long-tems 1 a fub-
fül:ance du peuple. Quand on lui 
parloit de miféres & de miférables: 
Nen.faut-il p:U .:difoit-il ? Ils font 
aujfi nlceffaircs dans_ la vie , •que les 
Dmhre.i dans un Tableau • . A près la 
ilion de Henri II~ en i ~ 89 • il s'ac". . 

tacha à f!enri le Grand. On dit qu'a.; 
près la journée d'lvri , Biron & lui 
empêthérent ce monarque d'aller, 
à Paris pour des intérêts particu-
liers, auxquels ils facrifiérent l'in-
térêt général. Cette ville ayant ou-
veri: fes portes à Henri IV, il en 
donna le gouvernement à d'O, qui 
mourut en l $ 94 , aJant I' ame &- le 
corps igalement g&tt!s de toute; fortes 
·d~ Yilainies. Le roi f'e confola d'au• 
tilnt plus aifément de fa perte • ._ 
qu'outre que le fur-intendant vou-
loir le ·rcnir en tutelle , il faifoit . 
d'effroyables diffipations , & que _ 
rien ne pouvoir fuffire à fa rapa-. 
cité. Cet homme fi faftueux . n'é.~ 
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-toit pa5 encore abandonne des me- tà au pilori. Ce châtiment fut extr 
decins, dit Sulü , que fes parens cuté jufqu'en 1689 , que le princ~· 
& fes dometliques , ( qu'il avoit d'Orange s'étant emparé de la cou.,. 
cependant toujours affeétionnés, J ronne d'Angleterre , le fit forcir 
le!! dépouillérent au 'point , que.. de prifon, &:. lui rendit (a penfion. 
long-tems avant {on dernier fou- Ce malheureux mourut à Londres 
pir, il n'y avoit plus un feul meu- le l. 3 Juillet I70i. On a de lui 
ble dans fa chambre: il ne lui ref- quelques ouvrages. Ce fut à l'oc-
toit que le lit où il expira. cafion de cette horrible & ridicu-

OANNÈS ,. OANÈS ou ÛEN, un le accufation , que le miniftre lu~ 
des Dieux des Syriens. On le re- ritt• publia fon livre de la Politique. 
préfentoit fous la figure d'un monf- du Clergé , auquel Arnaud répQndit 
tre avec deux tètes , des mains & par I' Apologie· des Catholiques.· li y 
des pieds d'homme , le corps & jufüfie les Catholiques, & en pa.--
une queue de poHfon. On croyoit ticulier l'archevêque de Paris, le 

,. qu'il étoit fort~ de la Mer-Rouge, Pere de la Chaifa ~ les autres Jé.; 
& qu'il avoit enfeigné aux hom- fuites. Cette Apologie lui fit d'au- · 
ines les ar~ , l'agriculture , les tant plus d'honneur, qu'elle ten_. 
Joix, &c. · ·.. doit à laver ceux qu'Arnauld re.i 

OATÈS, (Titus) Angtois,né vers gardoit comme fes plus cruels en~ 
i619 , fut d'abord miniftre de l'E- nemis. · · · · · 
gli{e Anglicane, p1:1is Jéfuite, en-· · OBADIAS, Yoyt{ ABD~Ai;. 
fuite Apoftat, & enfin 4thée. Après • OBED, fils de Boot & de RutA ~ 

·avoir demeuré quelque tems en pere d'lfaï & aïeul de David, n11~ 
France, il retourna en Angleter- quit vers Yan 127~ avant J. C._ · 
re & s'y ûgnala par des calomnies OBED • Voye{ ÛDED. 
atroces •. Il accufa juridiquemtnt , OBED-EDOM , Hébreu diflin~ 

. ~n i67S, les Catqoliques Anglois gué par fes vertus, vers l'an 104s 
d'avoir confpiré contre la vie du avam l'ère Chrécienne. Ce fut dans' 
roi Charlts 11 & des Protefians An- fa maifon que D.a11id fit dépofer 
glois,de concert avec le Pape, les l'Arche d~alliance, lorfqu'il la fai-
/éfuites , les François & les Efpa· foit rranfp9rter à Jérufalem. David. 
gnols, pour établir par cet horri· frappé & épouvant~ de la punition 
J>le attentat la feule religion Catho- d'O\a, & ne fe croyant pas digne 
lique en Angleterre. Malgré l'ab- . de la recevoir auprès de lui, la fit: 
furdité de l'accufation , les preu~ porter chez Obed- edom , où elle 
ves démonfrratives de l'impollure, ne refia que ; mois; car Da~id s'ap":' 
]es variations des témoins, milord percevant que la famille d'Olu:d~ 
Stafford , d'autres perlbnnes de edom étciit comblée ·de bénédic":' 
inérite & quelques Jéfuites furent tions, fit transfere• cefacr~ dépô' 
tnis à mort , comme convaincus de à Jérufalem. · · · ~ · 
crime 4e ha11te rral~ifon , & l'-0n OBIZZI , ( Lucrèce de gti Oro~ 
donna une penfion au fcélérat Oa~ loggi , femme d'Enée marquis .d'} 
{ès, Mais fou~ le règne de lacq11es d;ins. le Padouan, s'efi rendue aulli 
jl, leur mémoire fur. réhabilitée, célèbre dans lë xvn• nécle par 

1 '5c. Oatês condamné. com111e parjuçe fa pudicité, que l'ancienne Lucrèce .. 
~ une ·prifon perp~ruelle , & à - Vers l'an 164~ , pendant que. le 
~tre futligé par la main du bour- marq. d'Obiui étoit à la campagne i 
fl!!!!J t f !>~ l'~nµ,~ç tlf ~~ çes ~!>u~s~ ~ gel!:~ilho1111n~ ~e. l~ yiµ~ ~ ~,f Çf~ . 
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dâment amoureux de lâ marf1UÏ{e ~- homme , le no_mma Epitome omni,,,,., 
eatra dans fa ;chambre , · où elle foientiarum. On a de lui : I. Protlro•. 
étoit encore au lit avec fon fils mus rerum Aljâticarum , in-4 •, 168t;. 
Fcrdit14ntl, âgé de S ans. Le gen- livre curieux pour l'Hitloire d'Al-
tilhomme prit la précaution de , fa~e & de Strasbourg. II. E:rcerptiz 
uanfporter l'enfant ~~ns une ~ham- Hijlorica de nalur/lfucceffionis in M.,. 
bre voifine ,. & folhc1ta ~nfmte la narchi/1 Hifpaniœ, en 3 parties in-
mere de condefcendre a (es de- 4°. Il y prouve que la couronne 
firs. Mais n'ayant pu rien gagner d'Efpagoe efi: héréditaire , & que 
µi par carelfes , ni par menaces , les l01x la déférent à Philipp• Y. 
il la. poignarda. On fit arrêter le III. Mémoire concernant la fûreté 
meurtrier,qui nia toujours fon cri- publique de l'Empire. IV. Une edi- · 
me. On fe contenta de le tenir en tion de Quiruilien, avec des remar-
prifon pendant 15 ans , au bout ques; 2 vol. in-4°. V. Verfion de 
defquels il en fortit. Mais peu de la Vie de Pythagore par Jamblique. 
mois après, le jeune marquis d'O- Ce fçavant mourut en 1701 ,con-
oinivengea la mort de fa mere, en fumé par un travail opiniâtre qui 
le tuant d'un coup de pifi:olet.Ayant avoir peu-à-peu· affoibli fes forces. 
ainfi fatisfait fon reffentiment , il OBREGON , (Bernardin) infi:i-
pafi"a au fervice de' l'empereur , tuteur des Frere~ Infirmiers Minimes, 
qui le fit. fuccefilvement marquis qui ont foin des malades dans les 
du Saint-Empire, commandant de Hôpitaux en Efpagne , naquit à 
Vienne, confeiller-d'état & maré- Las-huelgas, près . de Burgos , en. 
chai-général de camp. Il mourut à 15 40, d'une famille ancienne. Ber~ 
Vienne en 1710, après so ans de nardin vécut d'abord dans la rliffipa-
{ervice, avec une grande réputa- tion qu'entraîne le parti des armes 
iion de valeur & de probité. qu'il avoit embraffé; mais un exem-

OBRECHT, .( Ulric) habile pro.,. pie de vertu dans. un homme de 
fefi"eur en droit à Strasbourg, étoit la lie du peuple , qui le re111cr-
petir-fils de Georges Obre,Ttt, pro-· cia d'un foufilet, toucha fon cœur 
fefi"eur en droit comme lui, mort· en 1568. Il renonça au monde & 
en 1612. à 66 ans , après avoir pu- forma fa congrégation ~ qu'il inf-
blié quelques ouvrages. Le Lu thé-î t~uifit autant par fon exemple que 
ranifme étoit ld religion de leur 1 par fes difcours. Ce faint homme 
famille. Ulric fe fit Catholique après mourut dans fon Hôpital-général 
la prife de Strasbourg par les Fran- de Mildrid, le 6 Aoi"lt I s 99. Le peu-.. 
çois, & Louis X J Y le fit Préteur pie appella Obregons, les religieux;. 
Rgyal de cette ville en 1685. Les· établis par cet homme venue~. 
langues grecque, latine-, hébraï- . OBSEQUENS, (Julius) écrivai11 
que, les antiquités, l'hifi:oire, .la . Latin , que l'on conjeélure <!Voir 
jurifprudence, lui étaient familié- · vécu un peu avant l'empire d'Ho-
res. Il parloit de tous les perfon- norius, vers l'an 395 de J. C .. cQm, · 
pages de l'hifi:oire, comme s'il a voit.' pofa un livre De Prodigiis, qui n'etl: 
été leur contemporain , de tous qu'une lifte de ceux que Tite·Livt: 
les pays comnie s'il y avoit vécu , a inférés très mal-à-propos dan~ 
& des ditrérentesloix comme s'il fon Hiftoire. Ohfaquens, auffi cré., 
les avoir établies. Le grand Bofjl:et, . duit: que lui ,, emprunte fcuven~· 
i!tonné & charmé de voir tant de. les expreffions .de cet hifiorien ~ 
~9n.ll11~ç~s fë~i~s ~ns iµi fçul · fans corriger fes e1r~µ1s, ll Jlq 
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nous reil:e qu'une parriè de eer · domaine , leur règle ne leur p~:. 
ouvrage, auquel Conrad Lyco{lhène.r mettant pas d'avoir rien en pro-
a fait des additions pour fuppléer pre ? Nicolas III • voulant les en. 
à: ce qui manque dans l'original. richir far..s les choquer , ordonna 
1.es meilleures éditions de Julius qu'ils n'auroient que l'ufu{ruit des 
Obfaquens , {ont celles où les ad. biens qui leur feroient donn~s, &: 
ditions de Lycoflhènes font dill:in- que le fonds feroit à l'Eglife Ro4 
guées du Texte. C'e!1: ainfi que maine. Jean XXll révoqua la Bulle 
Sckœfferus dirigea l'édition qu'il en de Nicolas III. Il foudroya les Cor-
donna à A~fierdam en 16j9. Elle deliers par des Bulles. &: en fit pé· 
a ét~ réimprimée à Leyde , en rir plufieurs da11s les bûchent 
1720, in-3°, & on la joint aux Au- Occam mourut en 1347 , abfous 
teurs cum notis P ariorum. des cenfures de ce pontife. Il lai1fa 
· OCCAM ou OccHAJll, (Guillau. différens ouvrages ; Paris, 1476 ~ 

me) théologien fcholafiique , de 2 vol. in-fol:; qui prouvent une(. 
l'ordre des Cordeliers , étoit An- prit fubtil; mais bizarre. 
glois & difciple de Scot. Il füt le OCCASION , Divinité allégori..; 
chef des Nominaux , & s'acquit une que qui préfide au moment le plus 
fi grande réputation, qu'on le fur- favorable pour réuffir dans une en-
nomma le Dofkur in~incible. On au-_ treprife. On la repréfentoit fous la 
roit dû plutôt le nommer· Je Doc- figure d'une femme nue, ou d'un 
teur. Querelleur. Il imagina de nou- jeune-homme chauve par derriére, 
velles fubtilités • pour mettre aux un pied en l'air & l'autre fur une 
prifes de nouveaulc champions de roue , tenant· un ·rafoir d'une main 
l'école. Il entra dans les querelles & un voile de l'autre, & quelqùe-
dés papes & des empereurs ; & à fois marchant avec vitcffe fur le 
la priére de fon génér11l Michel de tranchant d'un rafoir fans {e 
Cetèn~, il écrivit en fanatique pour bleffer. 
:Louii de Baf!it!re contre leau.. XXII. OCCATOR , un des Dieux des: 

- Occam avoit l'impudence de dire à laboureurs , préfidoit à cette par-
ce prince : Seigneur; prêtct·moi ,,a-: tie de l'agriculture, qui confifte à 
tre épée pour me défCfldre, & ma plu• · lier.fer les terres labourées. 
me fera toujour11 prête à 'llo1u foutcnir. · ' OCCHIALI , Voyer LOVCH_,AU. 
11 auroit été beau en effet qu'il y ·OCEAN , Dieu marin., fils du 

· eût une bataille pour faire adop- Ci~l &: de Ve.fla , pere des :Reuves 
ter les idées des Nominaux. Le ri- & des fontaines , époufa Téthis; 
dicule auteur de cette foéte phi- dont il eut plufieurs enfans. Les 
Jofophique fut accufé d'avoir en- . anci1ms P<1ïens l'appelloient le Pe· 
~eigné avec Cetène , que ]Esus- re de toutes chofes , parce qu'ils 
C:HRIST ni fes Arôtres n'avoient croyoient qu'elles en étoient en-

. nen pofi"édé , ni en commun ; ni gcndrées; ce qui eft conforme au 
en parti'culier. C'efi ce qui donna fentiment de Thalès , qui établit 
lieu à cette pl~ifante quefüon qu'on l'eau pour premier ,principe. 
ëlfl'C!la le Pabi ~es Cordeliers •• li s'a- · OCELLpS • ancien J?hilo{~pl~e 
gdfo1t de fçavo1r fi le domaine des Grec de l'ecole de Pythagore, eto1t 
chofes qui fe confumoient par l'u- natif de Lucanie , ce qui lui a fait 
fage, comme 'le pain &: fe vin, donner le nom de Lucanus. Il def-
Jeur appartenoit ? ou s'ils n'en cendoit d'une ancienne famille de 
avoient qw.e le funple ufage fans Troie en Phrygie, & vivoit long~ 



. OCl . . Otd 1~ 
ftnis avànt PLzton. Il compora Ull bientôt • &: s'appliqua à l'étude de 
Traité des Rois f!t.du Royaume, dont la médecine. Touché quelquetems 
il ne nous relle que quelques frag- d'un nouveau defir de . faire péni-
mens; mais le livre De fllnivers, tence, il rentra dans l'ordre qu'il 
qu'on lui attribue, ell parvenu tout avoit abandon.né, & s'y diflingua 
entier jufqu'à nous , · & il y en à par fon zèle, fa piété & fes talens. 
plufieurs éditions en grec & en La réforme des Capucins venoit 

. latin. Les meilleures font celles qui d'ètre approuvée ; il l'embra1fa en 
fe trouvent dans les Opera Mytho- 1534, contribua beaucoup au pro-
logica, Cambridge 1670, in-8° , ou grès de cet ordre naiffant,& en fut 
Amllerdam 16SS, in-8°; & féparé- général. Sa vie paroiffoit régulié-
ment, Amfi:erdam 1661 , in-8°. Il· re & fa conduite édifiante.Ses auf-
s'efforce d'y prouver l'éternité du térités ~ fon habit groffier , fa lon-
Mondc. Le marquis d'Argens a tra- gue barbe qui defcendoit jufqu'ati-
duit & a commenté cet ouvrage en deffous de fa poitrine, fon vifage 
1762 , in-12. On y ttouve cet~e pâle & décharné, une certaine ap-
noble fimplidté que refpire le tex- parence d'infirmité & de foiblefi"e 
te. Le rraduéleur eût pu aifément affeélée avec beaucoup d'art, &l'i-
lui donner des traits à la moder- dée que tout le monde avoit de fil 
ne; mais c'etl l'antiquité qu'il vou- . fainteté, le faifoicnt regarder corn• 
]oit faire connoître. Ses commen- me un homme merveilleux. Ce 
taires offrent par tout l'utile à côté n'était pas feulement le peuple 
de l'agréable. Son but n'efi: pas qui en portoit ce jugement: les 
feulement d'éclaircir le texte, mais plus grands feigneurs & les prin. 
de répandre plus de' jour fur les ces fouverains le révéroient com-
anciens fyftêmes. Ses remârques m ! un Saint. Lorfqu'il venoit dans 
font autant de Traités qui déve- leurs palais, ils alloient au-devant 
lopent la fuite· dès ànciènnes opi- de lui , & lui rendoi ent de grands 
nions, & qui en préfentent, pou:r honneurs, qu'ils accompagnoient 
ainfi dire, la filiation. Les notions- de marques difünguées d'atfeaion 
les plus effentielles de la théolo• & ~e confiance. Cet hypocrite avolt 
gie , de. la phyfique & de la mo• · recours à toutes fortes d'artifices 
raie des anciens, font'~lairement pour confirmer l'opinion û avan-
expliquées ; & leurs difi'érens dog- tageufe que l'on a voit conçue de 
mes, comparés eutr'eux & avec lui. Il alloit toujours à pied dans 
Ies découvertes modernes. On fou-· fes voyages; & lorfque les prin-
haiteroit feulement un peu plus ces le forçoient de loger chez eux,' 
de correaîon· dans Je· 11y1e , & la magnificence des palais, le luxe 
·moins de hardieffe dans la façon des habits & toute la pompe d11 
de penfer. M. l'abbé Batteux a tra- ûécle, fembloient ne lui r~en fai-
duit depuis l'ouvrage d'Ocellus dans re perdre de fon amour pour la: 
fon Hifloire des Cauf es premiéres, ill- pauvreté & pour la mortification. 
s• ; & fa verlion efi: regardée corn.: On ne parloit que de (a vè.ru dal\S 
me plus exaél:e que celle du mar- toute l'Italie ; & ce«.ie' réputation 
quis d'Arger.s. ' · · · · · - . · facilitoit le progrès du nouvei or-

OCHIN, ( Bernardin) <Jchinus, dre. Il étoir fçavanr, qubjqu'il ne 
né â;Sienne en J~S7, entra jeune fçiltpasbeauc<1un~elat.inj&qua~ 
chezles religieux de l'Obfervance il parloir fa langue nattirc:Jte;'; 'il 
de S. Frtznçois ; mais il les. quitta s'énonçoit avec tant de. gracie- ~ 

" 
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de facilité , que !es difcours ravir- Dialoguu, traduits en latin par Caj!. 
{oient tous fes auditeurs. Lotfqu'il talion , à Bafle t s 6 3 , :2. vol. in-8° • 
devoir prêcher en quelque endroit, clans lefquels il parle fortement en 
le peuple s'y afi"embloit enfouie: faveur de la Polygamie. Une telle 
les villes. entiéres venoient pour opinion, foutenue par un vieillard 
l'entendre. On fut très· furpris., plus que feptuagénaire , efi: aff'ez. 
quand on vit tout d'un· coup cet ûnguliére. On a de lui un grand 
homme 1i renommé, quitter Je gé- nombre d'ouvrages,dont il n'efi: pas 
néralat des Capucins , embra1l"er fort nécetfaire de donner le cara-
l'héréue de Luther , & aller à ,Ge- logue. Les principaux îont : I. Des 
nève époufer une fille de Lucques., ~ermons lialien1, en s vol. in-S• , 
qu'il avoir féduite en pafi"ant par .Rafle 1s62, très-rares & chers. II. 
cette ville. L'orgueil le précipita Des Commuuaire.r fur les Epîtres .de 
dans cet abyme. Il ne put réûf- $. Paul. lll. Dialogo del Purgptorio, 
ter au dépit de n'avoir point oh- I s 5 6 , in-s•. Il efl traduit en fran-
tenu un chapeau de cardinal, qui çois & en latin ; mais l'édition ita-
avoit toujours été l'objet de Con Henne eftplus recherchée. IV. Dlf-
ambition. Il verfa des flots de hi· puta inttJrno alla prefenta del Corpo 
le für tous ceux. qui l'atta1uérent, di G. C. rul Sa"amtnto. della Cena, 
comme on peut en juger par un :Qaûlea, I s 61, in-8°; le même en 
écrit de Catarin contre lui , & par l;itin , avec un Traite du Libre Ar-
la réponfe. Voici Je titre de l'un bitre, in-S•. V. Sincerœ & verœ Doc-. 
& de l'autre: Rùnedio alla peftilente trinie de Cœntt Domini defonjio, Ti-. 
Dottrina !di Bern. Oc hi no da A.mbr. guri ., J s s 6 , in-8°. VI. Il Catechif-
Catarùw~ Roma , I S 44 , in-s• ••• Ri- mo , r 5 61 , in-8°. VII. Liber adver-
pofta d'Ot:.4ino 'alle Bejlemmied'A.mbr. 4Ùs Papam, IS49 ,in-4°. VIII. D'au• 
C.ita;;ino , '1s46 , in-S•. Ce féduc- ~.res Satyru fanglantes contre la 
teur paffa enfuite en Angleterre , c;.our de Rome & contre les dog-
où il infpira aux jeunes· gens du mes Catholiques. Tous les ouvra-
goût pour .les nouvelles erreurs , ges de cet apoftat ayant été fup· 
& du mépris pour les pratiques de primés par les papes , font peu com· 
l'Eglife les plus anciennes. I,;ùe- muns. On peut en voir une lifte 
1.igion Catholique étant rentrée plus_ déta,iilée dans le . Diéüonnairt 
dan• ce royaume dVec la i::eine . Typographique. Le plus . rare & le 
Marie, il fut obligé de fe retirer plus 1ingulier eil: fes Apologi nelli 
i! Strasbourg , & de là en I S t t à 9uali fi fcuoprano gli abufi errorri della 
Zurich où il fut minifi:re de l'E- SinagogatklPaP" c de foi Prui, Mo-
glife Italienne. Ses Dialog~c.r en naci c frati; à Genève , !H 4, in·S": 
faveur de la Polygamie., lui n- il n'y a que le l°' livre d'imprimé. 
tent perdre fa plac::. Après avoir contenant 100 Apologues. On re-
erré de pays en pays, il fe. rerj- cherche encore fon Epiflolealli Se-

. r<l e~ Polog!\e, d'où. il fut chi\ll"é nori della Ciid. di Sitna , Genieva " 
en 1564. Il chercha, un afyle a zs43, in -s·. Elle.efi: traduite en 
~laucqw dan~ la MorijvÏ_e, & il n'y français. . -_, . - : ,. · 
trouva q\le la ~ifére & l'op;irobre. · I. OCHOSIAS, tils & fuèêeff'eur 
R y· lllCUrl\t la iµ~me année, de la f).'.Achab roi d'Ifraël, fut auffi impie 
J1C#t~;ii\7\1là11s,,~galementhaï des que fon pere, Il conunença à ré,. 
ft'Q.t~\ .-&: de~ Catholiques. Un gner l'an 898 avant J. C. La 2.~ 
tyla\,~;.1à 011>1;c il avQit ~ublié io an.née. d,~fQn. règne il (Qil)bil d'll~ 
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te (enêti-e & fe froiff'a toutle corps. perte. Il alloit à Ramoth de Ga-
ll envoya aufil-tôt confulter Bétl- Jaad avec Joram roi d'Ifraël, pour 
'{lhuth' Divinité des habitans d'Ac· combattre contre Hataël roi de 
caron: pour fçavoir s'il releveroit Syrie ; & Joram ayant été bleffé 
de cette maladie. A_lors Elie vint dans le combat , retourna à Jez-
au-devant de·fes gens par ordre du raël pour fe faire tl:aiter de {es 
Seign. , &: les çh~rge.~ de di!e à !eur bleffures. Ochofias fe détacha de 
maître que pu1fqu il avo1t mieux l'armée pour aller lui rendre vi-
aimé ~onfulter le Dieu d' Accaron ftte. Mais Jehu , général des rrou• 
que ce~ui d'Ifraël '·il· ne .rele':~· pes de Joram, s'étant foulevé con. 
toit point de {on ht ; _ mais qu il tre fon maître • courut pour le 
mourroit très - certainement. Les ·furprendre à Jczraël , fans lui don. 
gens d'Ochofias retournérent fur ·ner le tems de fe reconnoitre. Jo-
leurs pas, & dirent à ce prince ce ram .& Ochofias , qui ignoroicnt 
qui leur étoit ar~iv~. Le ·~oi, r.econ; fon deffein , allérent au- devant 
noilfant que c'eto1t Elze qu1 leur de lui ; mais le premier ayant été 
avoir par lé ; envoya un capitaine tué d'un coup de fi èche , Ochofias 
avec ~a homtnes pour l'arrêter. Cet prit la fuite. ]chu le fit pourfui-
oflicier , impie comme· fon maître , vre , & {es gens l'ayant atteint à 
ayant parlé au Proph~te d'un ton la montée de Gauer , près de Jeb'-
menaçant ; le faint homme , cm- blaan , le bleff'érent mortellement. 
brafé d'un zèle ardent pour l'hon. Il eut encore ~ de force pour 
neur dé Dieu, infulté en {a per- . aller à Maged.; où ayant été 
fonne' lui demanda qu'il tirât une "trouvé ' ilJut.~ené a !ehu' qui 
vengeance éclatante de J!infolence le fit moiiftf«î"!fjsg4 avant J. C. · 
de fes ennemis , & il fut exaucé · OCH~ Voye{ lu. DARIUS •• ~ 
fur le champ. Un feu lancé du & III. ARTAXERCÈS. 
Ciel confuma !'off'. avec. {a troupe. · ' l. OCTAVIE , petite-niéce de 
La même chofe a:-riva à un {econd, lules-Céfar & {œur d'AuguP• , fut 
que le malheur du premier n'avoit mariée en prcmiéres nôces avec 
pas rendu plus fage. Le 3• qui fut Claudills·Marcellus, & en fecoÏ1des 
envoyé , {e jetta à genoux devant avec Marc-Antoine. Cc mariage fut 
Elie, & . le pria de lui conferver le lien de la paix .entre ce Trium-
la vie. L'Ange du Seigneur dît -vir. & Augufl•· C'étoit une femme 
alors au Prophète , qu'il pouvoit d'une rare beauté & d'un plus ra:-
aller avec ce capitaine fans rien 're mérite. Mari-Àmoine , loin d'y 
craindre. Il vint donc trouver Ocho· être fcnfible , fc rendit en Egyp-
fias , auquel il annonça fa mort te auprès de Cléopatre dont il éroit 
prochaine en pµnition de {on im-. éperduement · amoureux. Oéla'vie 
piété. Il mourut en effet l'an 8!)6 ·voulut arracher Con époux à cette 
avant J. C. · \ pafilon,en allant le rrouver à: Athè~ 
·, Il. OCHOSIAS , roi de Juda, . ncs ; inais elle en reçut le plus 
croit le dernier fils de Joram &: ·mauvais accueil , &: un ordre de 
d' Athalie. Ce prince étoit âgé de ·s'en retourner à Rome. Augufl• , 
:12 <1ns , lor{qu'il coatlllença à ré- outré de cet affront , réfolut de 
.gner. Il marcha dans le$ voies de -ssen venger. La gériéreufe Oéla-
.)a maifon·4'.At/iab, dont iÏ defcen· ·vie tâcha d'excufer Con époux • 
~oit p~r _{;1 ~ere. , fille de c~ toi dans l'efpérance de renouer quel-, 
Jmp~ , &: c;e fut la caufe de fa · que négol:iation entre lui & Con 
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frere ; mais tous fes foins furent 

. inutiles. Après la défaite entiére 
de Marc-Antoine • elle vécue au~ 
près d' Augujle, avec tous les agré-
mens dus à fon mérite. Son iils 

· Marèellus, qu'elle avoit eu de fon 
premier mari , ( jeune - homme 
qui donnoit de grandes efpéran-
ces , & qui étoit regardé comme 
l'héritier préfomptif' de l'empire,) 
époufa lu1ie fille d'Augufie ;,mais 
il mourut à la fleur de fon âge. Oc-
tavie • plongée dans une profon-
de douleur , mourut de chagrin, 
onze ans avant Jefus•Chr. Cette 
perte fut un dueuil public. Augufie 
prononça un difcoùrs funèbre, qui 
fut un éloge de fes vertus. Les 
gendres d'Oélavle pottérenr eux-
mêmes fon cercueil ; &:. le peuple 

, Romain , dont elle étoit :1a gloi-
re &: les délices, auroit rendu des 
honneurs divi~'fa mémoire, fi 
l'empereur avoi~ ·,. ul.u,.Ie ~ermet
tre. Elle eut de ~tome, An· 
tonia l'aînée , qu1 é.,-~a D~mi
tius-F.norbarbus; &: Antonia la Jeu· 
ne , femme de Drufos , frere de 
Tibire. .. ·. 

II. OCTAVIE, fille de l'empe-
reur Claude & de Mejfaline , fut 
fiancée à Lucius Si/anus ; mais ce 
.mariage fur rompu par les intri-
gues d'Agrippinè, qui lui fit épou-
fer Néron à l'âge de I 6 ans. Ce 
prince la répudia peu de tems 
:après , fous prétexte de fiériliré. 

·Poppée, qu'il prit après elle, acéu-
{a Oélavie d'avoir eu un commerce 
criminel avec un de fes efclaves. 
On mit à la quefiion toutes les 
{ervantes de cette princeffe. Quel-
ques-unes. ne pouvant réfifter· à 
la violence des tourmens, la chat-

., gérent du crime dont elle étoit 
f.udfement 'accufée ; mais la plu· 
part des autres eurent la force de 
la déclarer innocente. Cependant 
Qfla,,ic fut . ènvoyée en exil daris 
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la Campanie ; mais les murmure§ 
du peuple obligérent Néron à la 
faire re,,·enir. On ne fçauroit ex• 
primer la joie qu'on fit éclater dans 
Rome pour ce rappel • ni les hon• 
neurs ,què le peuple fit à cette 
princeffe. P opple fc crut perdue, fi 
Oaavic ne périfi'oit ; elle fe jetca 
aux pieds de Néron , & obtint en-
iin' fa mort fous divers prétextes. 
Oélavie fut reléguée dans une ifie , 
où on la c1;1ntraignit de fe faire 
ouvrir les veines • à l'âge de io 
ans; &: on lui coupa la tête , qui 
fut portee à fon indigne rivale. 

OCTAVIEN .. antipape • de la 
famille des comtes de Fre/èati, fe 
:fit élire en II s 9. par deux cardi· 
naux, après la mort d'.AJrien IV• 
& prit. le nom de Yiélor IY. li fut 
foutenu par 1' empereur Frétkric I; 
proteél:eur de cet antipape. Il con-
voqua un concile en 1160 à Pa .. 
vie, où ÀÙJ&andre Ill fut dépofé. 
Ce,pape, contraint de fuir en Fran• 
ce , laiffa le trône pontifical à l'u-
furpateur • qui mourut à Lucques 
.en 1164 • également haï & mé• 
prifé. · 

OCTA VIUS, Voy. 1. AVGVSTE. 

ODAZZI , ( Jean ) peinrre & 
graveur , né à Rome en 1663 ; 
mort dans la même ville en 1731; 
apprit d'abord à graver de Cor• 
neille Bloëmaërt. Il palîa de cette 
école dans_celles de Ciro-Ferri & 
du Bacici. Son mérite le fit rece• 
voir de l'académie de St~Lue , & 
le pape lui donna l'ordre de Chrift. 
Ce peintre é.toitinfatigable dans le 
travail , &. peignoir avec une-ra• . 
pidité finguhére. Son defi'ein efi: 
correél: ; fes peintures à frefque 
font fur·tout fort effimées. La plu-
part de fes ouvrages fe voient à 
Rome ; il a principalement tra-
vaillé pour les Eglifes :· la Coupo• . 
let du Dôme de Ydktri , pein~ 
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ile la 'main de ce maître , etl: un 
morceau qui le place au rang des 
.arcilles diftingués. Od"tî.Ï fo fic une 
fortune conûdérablc par fon tra-
vail ; mais il ruina '.fa famé , par 
ur.e trop grande attention à la 
conf~rver. 

ODED ou ÛBED , prophète , 
qui s'étant trouvé à Samarie dans 
le cems que Phacee , roi d'lfraël, 
revenoit dans cette ville avec 200 
mille prifonniers que les Ifraëli-
tes avoient faits dans le royau-
me de Juda , alla au - devant des 
viagrieux , leur rêprocha leur 
inhumanité & leur fureur con-
tre leurs freres que Dieu avoit li-
vrés encre leurs mains. Les fol-
dats fe laifi'érent toucher par les 
paroles du Prophèté. I,.a compaf-
ûon & le déiintéreffemenc prirent 
tout-à-coup dans leurs coeurs la 
place de la cruauté & de l'avari-

. ·ce : ils rendirent la liberté aux 
captifs , & abandonnérenc le ri~ 
che butin qu'ils avoient fait. 

ODENAT , roi des Palmyré-
niens , naquit à Palmyre , fuivant 
les uns , d'une. famille bourgeoi-
fe , & fuivant d'autres, d'une fa-
mille de. princes. li s'~toic exer-
cé dès fon enfance a combattre les 
lions , les léopards &. les ours. 
Cet exercice anima fon courage, 
& devinr un dès fondemens de 
fa fortune. Après cette fameufe 
journée,où l'empereur Valerien fut 
pris & traité avec tant d'ignomi-
nie pdr Sapor roi de Perfe , l'an 
160 : l'Orient éontl:erné tâcha de 
fiéchir cet infolent vainqueur. Ode· 
nat lui envoya des députés cha·r-
gés de préfens • avec une lettre , 
d.;ns laquelle il lui protefl:oit qu'il 
n'a\•oit jani~is pris les armes con-
tre lui. Sapor, indigné qu'un auffi 
pecir prince eût ofë lui écrire , 
& ne fût pas lui-même venu lui 
iendre ho11111Jage, déchire fa lettre, 
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fait jetter fes préfens dans la riviére 
& jure qu'il ruinera bientôt tou; 
fon pays, & qu'il le fera périr lui & 
to~cc fa _famille , s'il ne vient pas 
fe ietter a fes pieds les mains liées 
derriére le dos. Odcnat, indigné à 
fo~ tour , prit le parti des Ro,-
ma1ns , & fit la guerre à Sapor 
avec tant de fuccès, qu'il lui c;n-
leva fa femme & fes tréfors. Il 
ruina enfuite le parti de Qui«us. 
fils d~ Marcien , & demeura fidèle 
aux Romains. L'empereur Gallien 
crut ne pouvoir mieux récompen-
~er fes fervices , qu'en l'afi'ocianc 
a l'empire. En 264 il lui donna les 
titres de Céfar & '.d'Empcreur , & 
celui d' Augufl:e à la reine Zinobie 
la femme & à leurs enfans. Odcnat 
fit mourir Baliflc , qui s'étoit ré-
volté , prit la ville de Ctéfiphon , 
~ fe 'préparait à marcher contre 
les Goths qui ravageoient l'Afie • 
lorfqu'il fut afi'affiné l'an 267 dan!l 
un fefl:in, avec Hérodien fon fils • 
à. Héraclée dans le Pont. Zénobie 
gouverna après lt.i , fous le. titre 
de reine d'Orient. 

ODESPUN DE LA MESCHI-
NIÉRE , ( Loais ) prêtre de Chi• · 
non en Touraine , après avoir été 
employé par le clergé de France, 
en recueillit les Mémoires, dont il 
donna 2 vol. in-folio en 1646; 
mais d'autres colleélions, plus am-
ples & mieux faites, ont éclipfé la 
ûenne. li fit paroître auffi la mê-
me année une colleélion des Con· 
ci les· de France tenus depuis celui 
de Trente , in-fol. qui ièrt de fui-
te à ceux du P. Sirmond , 3 vol. 
in-fol; & auxquels on joint les 
SuppUmcns de la Lande, 1666, in-
fol. Nous ignorons le tems de fa 
mort. . · · 

ODET DE COLIGNI , Yoyc( 
CouGNI. 

ODILON, (Saint) v• abbé de 
CluQi, fils de Bm1ud '' Gr11nd1 Cei'"! 
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gneur de Mercœur , naquit en Au-
vergne l'an 962.. Dès fon enfance 
il fit des progrès dans les lettres 
& dans la vertu. Le deûr de me-
iler une vie plus parfaite; lui inf-
pira la réfolution de fe retirer à 
Cluni. S. Mayeul jetta les yeux fur 
"lui pour lui fuccéder : Odilon fut 
le feu! qui défapprouva ce choix. 
La réputation que lui firent fes 
vertus, vint jufqu'à l'empereur. S. 
Renri • qui l'appelloit fouvent à fa 
cour pour jouir de fes pieux en-
tretiens. Son humilité était fi gran-

. de , qu'il , re~ufa l'archevêché de 
Lyon & )e Pallium dont Jean XIX 
voulut l'honorer. Ce faint abbé 
mourut à: Souvigni en 1049 • à 
87 ans , après avoir répandu fon 
ordr_e en Italie. en Efpagne & en 
Angleterre. Son carafrére dominant 
étoit une bonté extrême, qui le fit 
appeller ù Débonnaire. Son nom efi: 
immortel dans l'Eglife, par l'infii-
tution de la Commémoration générale 
Jes Trépaffes. c,ue pratique paffa 
des monafiéres de Ciuni dans d'au· 
rres églife~ , & fut enfin adoptée 
par l'Eglife univerfelle. On racon· 
_te diverfement la révélation qu'on 
dit y avoir donné lieu. Dans le 
doute, il ell: plus prudent d'attri-
buer cette infiitution à la piété de 
J'jl!ullre abbé de Cl uni , . qu'à des 
vifions incertaines. On a de lui, dalts 
le rc.cuei! intitulé Bibliotheca Clu-
_niace.'Zcis, 16·14, in-fol.: 1. La Yie 
de S. Mayeul. ~I. Celle de Ste Adé-
laïde, impératrice. Ill. Des Sermon;, 
qui marquent une grande c'onnoif· 
fance de l'Ecriture·fainte. IV. Des 
Letti-es. V. Des Poifies. Autant ce 
pieux. écrivain fu~ foigneux de 
cultiver lui-mênie les lettres, au-
taat le fut - il de les favorifer & 
d'exciter les talens dans fon or· 
dre ••• Il ne faut pas le confondre 
~vec OD.ILON, ll!Oi~e· '1e S. Medard 
de SoHfons, dont on a un Tr4itl 

- . 
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fur les tr4.njlatioru du &liquti J~~ 
Saints ~ dans les Àéla Ben•cliélinu• 
rum de Mabiilon. Celui-ci vivoit 
à-peu-près dans le même tems que 
le premier. · 
· ODOACRE , roi des Hérules 
fut élevé en Italie & garde de l'em: 
pereùr. Sa naiffance étoit fi obf-
cure , qu'on ne fçait quel pays 
lui donna le jour. Après diverfes 
aventures, il devint chef des Hé-
rules. Une taille avantageufe , & 
beaucoup de. hardieffe & de cou-
rage, lui firent un nom. L'empire 
Romain touchait à fa mine. Les 
Skhires, les Hérules ,' les Turci-
linges , & pluûeurs Barbares dont 
1e nom ferait oublié auffi-tôt qu'il 
feroit lu, faifoient la pfus grande 
partie de la · milice Romaine. Ces 
Barbares fe foulevére·nt tous à la 
fois, & prirent pour chef Odoacre• 
Ce général fnt bientôt reconnu par 
une partie de l'empire , ·las de la 
'tyrannie d' Ore.flc & de fon fils A:i-
guflule. Ore.fle • à cette-nouvelle, fe 
·rauva à Pavie , ville forte ; mais 
' Odoacre, connoiffant que fon élé-
vation dépendoit de la perte du 
·tyran, l'y pourfuivit , prit la ville, 
la pilla , la brûla • & nt mettre à 
mort Con e·nnemi. Le vainqueur 
pa(fa de•là à Rome, où il Ce fit pro· 
clamer roi'. d'Italie , & enfuite à 
Ravenne , où il trouva Augujiule.· 
Ce prince fut exilé dans la -Cam-

_panie , après avoir été dépouillé 
des marqués de la dignité impé· 
riale. Ce fut ainG. que périt l'em• 
pire d'Occident , & que Rome fut 
_forcée de fe foumettre à un: toi, 
dont le .titre avoit été l1 odieux 
pendant tant de fiécles. Cette éton· 
nante révolution arriva' en/476-. 
La terre changeoit alors de face ; 
l'Efpagne étoit habitée par les 
Goths ; les Anglais .Saxons paf· 
foient dàns la Btetagne; les Fran• 
ÇoiS s'êicabliifoieilt dans les Gau• 
. J:os~ 



·- " . ' .. 
: 
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1a Germanie ; les Hérules & les &:. d~ns pJu1ieurs autres quiil fou.o 
Lombards reftoient maîtres de l'i- ~it a u~e exaéte réforme. Appel.;; 
talie. La barbarie lës accompagna le enfuue en Italie , il y donna le 
par - tout. Les monurilens de fcul- fpeétacle de !es vertus, & y for-' 
prure & d'architeél:ure furent dé- ma plulieurs communautés nom-
rruits ; les chef-d'œuvres de poë- breufes. Ce faint abbé mourut en 
fie & d'éloquence d'Athè.nes & de 94:1.,auprès_du tombeaudeS.Martin• 
Rome furent négligés; les beaux- On a de lui: 1. Un Ahrégl des Mo-
artS .fe perdirent , & les hommes , raies de S. Gregoire fur lob. Il. Des 
plongés dans une groffiére. féroci· Hymnei en l'honneur de S lrfart" 
té• ne fçurent ni penfer ni fentir. Ill. Trois livres du Sactrdoce. IV~ 

. Odoacre , maître de l'Italie ; eut La Vie de S. Gerard, comte d'Au.o 
'1héodoric à combattre. Il füt battu rillac. V• Divers Sennons &c La 
3 fois, & afliégé dans Ravenne en Bibli_offiè9u• de Cluni , c~lleéÏ:ion 
490. Il n'obtint la '.paix, qu'à con• pu~he.e par. Dom Ma"ier, 1614, 
dition qu'il partager~t l'autorité Paris m-fol. renferme les différens 
. r. • .r • ouvrages de S. Odon. On trouve· 
avec ion vainqueur. • heodoric lui d 1 ê :avoit promis avec ferment de ne ~ns e m me récueil la P'ie du . 
lui Ôter nÎ la couromte , ni la vie. p~e\~X ~bbé ' écrite par Un dè fcs 
mais peu de jours après, l'ayant in: di(ciples appellé han. 
vité à un feffin , il le tua de fa ·II. OD 0 N •fils d'Herluin de 
propre main , & fit périr tous fes ~0~!"'.iUe .' fut nommé l'an 1049 
officiers & tous fes parens, en 49 3 •. a 1 eveche de Bayeux, par Guillau-
Odoacr• étoit un prince plein de me le Batard, duc de Normandie 
magn~nimi~é & de douceur. Quoi- Il n'éto~t âgé qlle d'environ 14 , 
qu'An~n, Il ne maltraita point les ans; ~ai~lesbonnesqualités qu'oli 
Cathohques, 11 fçut ufer modefte- .voyon eclore en lui & l'autorité 
ment de fa fortune, &. n'eut rien du duc, fon frere utérin qui l'avoir 
de barbare que le nom. S'il éta- nomme , '.irent paffer par-defi"us 
blit plufie~rs ~mpôts. onér~ux ; il les règl~s. prefcrites. par les ca-
y fut force par la necèliite de ré- n?ns. L an 1066, Guü/aum• ayant 
compenfer celilt à qui il devoir le refolu de conquérir p.ir les armes 
fceptte. . · le royaume d'Angleterre dont Ha'" 

1. ODO.'N', (St.) fut chanoine r~ld s'~!o~t· emparé à f~n p~éj~-
' de S. Martin de Tours fa patrie · d1ce, l eveque de-Bayeux fit eqm~ 
en 899 ; moine à :èaudie en Fran: per à Ces frais 100 vaiffeaux, & vo1I-
che-Comté , en 

909 , & fccond 1';1t l'accompagner dans c:ette pé-
abbé de Cl uni eri 92 7. Sa fainteté rilleufe entteprife. Le éonquéraat 
& fes l?.miéres répandirent beau- ·le fit fon lieutenant pour gouver• 
coup d eclat fur cet ordre. Le ner ce royaume en fon abfence. 
faint, ab~é étoit l'arbi~re des prin- Ebloui de l'éclat ~e ce. pofte im-' 
ce~ fecuhers ,& des princes de I'E- P?rtB;n:, O~'!n fe ,livra a 1;1ne -pro- . 
ghfe. ~on zelè pour la difcipline digabte & a: d~s depen(es tn?u1es ;· 
monh:lbque >' le fit appeller dans & pour fo.ur~1r 4il1 Ju~e de ta table 
les monall:eres d'Aurillac en Au~ & de Ces eqmpages , il accabla les 

· vergne, de Sarlat en' Périgord , peuples ,d'impôts exc~fiifs ~ qui l~s. 
de Tulles en Limolin de S. Pierre- firent revolter. Au heu d adoucir 
le_.vü â Sens , de S.1 ~lien à Tour•. · la colére du roi en leur faveur ; irl 
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il lui confeilla de les dépouiller de rut en chemin l'année fuiv;:n:e,. 
leurs tcrtcs, qui furent partagées Palerme en Sicile. -
aux Normands, & eut pour fa part Ill. ODON, ou 0DARD, évê--
jufqu'à 2 ~ 3 fie li. dans diîr"érens can- que de Cambrai , né à Orléans , 
tons, outre le chàteau de Dou- mourut en 1113. On a de lui une 
vres & le comté de Kent , dont Explication du Canon de la Mcffc , 
ilavoit déja été gratifié. Ces grands Paris 1640, in-4°. & d'autres Trai-
biens lui firent. naitre !'id.le , à tés , imprimés dans la Bibliothèque 
l'occafion de quelques faulfes pré· des Peres. Sa vie fut remplie par le 
ditHons, de fc faire pape. 11 amaf- travail & 1es bonnes œuvres. · : 
fa, par toutes fortes d'exrorfions. ti d 
des femmes immenfes en Angle- · · ŒBAL US• ls e C:ynrJrtas • roi 
terre' & il fo fit acheter & meu· de Sparte ' Voye-( GoaGOPHONE •. 
hier un palais à Rome ; mais au ŒBARE, ééûyer deD~ri,;, pro-
inoment qu'il fe difpofoit à.partit cura la couronne de Perfe à fon 
avec des troupes qu'il avoit ga- maître, après la mort de Smerdis, 
gées , il fut arrêté par ordre du en lui enfeignant le moyen de faire 
roi indigné.de fes 'concuffions, & hennir fon cheval avant ceux de 
fut coi::duit à Rouen ,"où il refia fes compétiteurs. P'oy•{ II. DA- . 
enfermé jufqu'à la mort de ce pDin- RIVS. 
ce. Sa prifon ne fut pas capaDle ŒBOAS, héros Grec, re:r:por-
de le i:appeller à lui-même. Après ta le. prix de la courfe aux Jeux 
avoir femé la divi1ion entN les Olympiques dans. la vn• Olym-
princes fes neveux , il fe mit à piade. Les Achéens lui érigérent 
la tête d'un gros parti pour ar- ·une Statue , que les vainqueurs 
ra cher le fceptre à GuWaume le aux. jeux couronnoient après leur 
Roux, en faveur de fon frcre Ro- viéloire. ' 
but; mais il ne réuffit qu'à per- . ŒCOLAMPADE, ( Jean ) m:-
dre tous les biens qu'il avoit en quit au village de Reinsberg, dans 
Angleterre , & à être renvoyé la Franconie , en 1482. Il apprit 
avec mépris en Normandie. Le duc affez bien le Grec & l'Hébreu , C..: 
Robert, pour lequel il avoit tout . acquit divcrfes conhoiffances. L'a· 
facrifié, le prit pour fon princi- mour de la- retraite & de l'étude 
pal minifire. Il ne pouvoit faire l'engagea à fe faire religieux de 
un plus mauvais choix. Ce prélat Ste. Brigitte dans le monafiére de 

· ambitieux remplit l'état de trou- S. Laurent près d' Ausbourg; inai.s 
i>les par fes cabales, & manqua de ïl ne perfévéra pas long-tems daas 
le bouleverfer ; mais il n'ell: pas fa vocation. Il quitta fon cloitre 
vrai, comme l'ont avancé quel.- peur fc rendre à B<i!e , où il fut 

· ques hitl:oriens, qu'il fe foit ou- . fait curé. La prétendue Réforme 
b!ié. au poin~ de ·~onner la b~né- commcnçoit à éc!at~r; <lf.colamp,a ~· 
d1éhon nuptiale a Philippe roi d:! en adopta les prmc1pes, & prcfe· 

· Fr. & àBertrade,que ce, prince avoit . ra le fentiment de Z11in"le à celui 
enlevée à Con mari, Foulques comte de Luther· fur l'Eucharifüe. Ii pu-
d'Anjou. Enfin déchiré par les re- b)ia un traité intitulé: De l'cxpofl· · 
1~or<ls, haï & mé.~rifé, Odon s'en- .. tion naturelle de ces paroles du S<i-
rola dans la prcm1crc Croifade; ~ gneur, Cl!CI /!ST.MON Conl's: c'ell· 
étant parti i'an 1096'.avcc .te d.U:c '_ à·dire , felon h1i , le Signe, la Fi-
Rohcrt pour laTerre-famte,_il mou- gure, le Type, le SJ·mbolc. Les I::u· . . ,. 
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thériens lui répondirent, par un· d'autres ouvrages, recueillis avec 
livre intitulé: Syngramma, c'efl:-à- ceux d'Arctas, par Fréderic Morel' 
dire Ecrit Commun, compofé à ce à Paris , 1630 , en 2 vol. in-fol: 
qu'oncroitparBrenlius.ClEcolampade gr~c-larin. I! ne fair prefquc qu';;-
en pilhli~ un fecond,intitulé : Anti• breger S. Cliryfoji.Jrr.c, & il le fait 
Syngramma, qui fut fuivi de divers avec aficz peu de choix. .' 
Traités contre le Libre arbitre., l'ln• ŒDIPE, roi de Thèbes, fils d:! 
11ocation des Saints, &c. A l'excm- Laii1s & de locaf/:. L'oracle avoir 
pie de Luther, ClEcolampadc fe ma· prédit à Ldïus que fon :fils le rnc-
ria, quoique prêtre, à une jenne roit , & épouîcroit fa merc. Pout 
.fille dont la beauté l'avoit touché. éviter de tels crimes, Laùts don-
Voici CQmmenr Erafmc le raille fur na Œdipc , aulli-tôt après ià •naif-
ce mariage. <lEcolampadc ,~ dit -il, fanco; , à un ~e fes . ofiici~~s pour 
11iù1t d'époufar une aff'ï. f,,[J, fille ; le faire mourir; mms Ct:t officier; 

._ "'' " •·z t l'd ffi 1· appar.,,.mcnt que c-e,,. d.W;• qu , veut ouc ie e compa ion, awiclta par 
mortifier fa chair. On a beau dire que les talons à un arbre. Un berger 
le Luthéranifme efl une cho/e tragique; paffant par-là prit l'enfant, & ld 
p?ur moi'· je .(uis perfZJadé, quo rien · ~~rra à Polybe roi de Corinthé, ·qui 
n efl plus comique : car le denouement l eleva comme fon fils. L'oracle 
de la piécc cfl toujours quelque maria~ ayant menacé Œdipc des malhèurs 
gc, e.~ to;;t finit en fo mariant, com· ·dont Laïus avoir déja été ;:vcrti , 
me dàns les .co';'édies ••• Erafme a voit i~ ~·e'.'ila de C?rinthc, croyant que 
beaucoup aime. <li.colampaJc, avant c eto:t f-1 patrie. Il rencontra Laiu 
qu'il cùt cmbra1fé la Réforme. Il dans la Phocide, fans le connoître • 
fe plaignit que ; depuis que cet eut querelle avec lui , & le rua. 
ami éroit entré dans un parti, il né De-là il alla à Thèbes , & y expli-
le connoi:ffoit plus; & qu'au lieu - qua l'énigme du Sphin.'C. locafle ~ 
c!e la candeur dont il faiffoit. pro- la reine , devoit être le prix de 
foffion tant qu'il agiffoit par lui- . celui qui vaincroit ce monfl:re ; 
même , il n'y trouvoit plus que & il ëpoufa ainfi fa propre mere. 
diffimulation & artifice. Œcolam- Lès Dieux, irrités <le cet incefl:e i 
padc eut beaucoup de part à la ré- frappércnr les Thébains d'une pef-
forme de Suiffe; il mourut à Bâle te, qui ne ceffa que qnapd le ber-
en r r;1. On lit cntr'a11tres cho!"es ger qui avoit fauvé Œdip:, vinfà 
furfon.Epitaphe dans le temple de Thèbes, le reconnut, & lui fit dé• 
cette ville: Auaar E11angcUc"' Doc- couvrir fa naiffance.Oidipe,après ce 

. trm"' , in hac Urbe primus cS- Tcmpli terrible examen, fe creva les yeulè 
loujus 'l'trus Epifaopus. Expreffions de défefpoir, & s'exila de f1 patrie. 
bien dignes de l'orgueilleux réfor- Ethéocle & Polynice, 1i célèbres chez 
mateur; mais bien au·deifous de la les Grecs·, écoient nés du maria-
1implicité évangélique! Oria de Iüi ge inccll:ucuxd'Œdipe & de Joca/le, 
desCommentairu fur plufieurs livres aulli bien · qu' Antigone & If mène. 
de la Bible, in-fol. & d'aùtres ou~ L'abbé Gedoyn dit qu'<JLdipe n'eut · 
vrages,qui paffércnt dans leur tcms pas d'en fans de ]ocafle; mais qu'il 
pour être écrits avec force. avoit eu ces qu?tre-là d' Eurigarzù ~ 

ŒCtJMENIUS , auteur Grec du fille de l'eriphas. Les. malheurs 
x' fiécle. On a de lui des Commen- d;Gfdipe ont fourni un füJet de ;t't<i~ 
t4irts für les .Anù des Apôtr.es, gédie à p!Oiieurs de nos _poetes. 
fur !'Epitre de S. lacqttcs 1 &c ... & Celle de "l"oltaire e~ la.~e1lleure1 

·· ·· , .. Hit· 



- . 

·16 OEL . OEN 
~uoiqùe défetlueufe à plu1ieurs cine. Èlle époufa PJri.1 , qui fa. 
égards. . · · · bandonna bie!ltÔt ,_ & à q•1i elle 

I. OELHAF, (Nicolas-Jérôme) prédit qu'il feroit la caufe de la 
théologien de Nuremberg , étudia ruine de Troie. Lorfque ce prin-
dans plu1ieurs univerfités d'Alle· ce fut bleffé par Philoaète, il alla 
magoe,&dans celles de Strasbourg la trouver fur le Mont Ida; mais 
&. d'Uc.echt. !!'devint dans fa 38° elle le reçut mal. Bleffé une fe-
anoée pal.leur à Lauffen , où il conde fois par Pyrrhu.1 , il y re-
mourut en. 167s. li a écrit fur le tourna. & en fut traité comme la 
Droit naturel & fur la Pridc/lina· 1'• fois. Cependant elle le füivit 
tian. Il a fait aufii u'ne Réfutation de loin, dans le deffein de le gué-
du Traiti de r état du À mes après la rir ; · mais il mourut de fa bleffure 
mort, &c. Ses ouvrages font ref- avant qu'elle arrivât: elle fe pen-
tés dans fon pays. · dit de défefpoir avec fa ceinture. 
. Il. OELHAF , ( Tobie ) jurif- ŒNOPEUS, ou ŒNOFION • roi 
confulte, né auffi àNuremberg, fut . de l'ifle de Chio , fit crever les 
Yice-chancelierde l'académie d'Al· yeux à Orion qui avoit féduit fa 
torf. oti il mourut en 1666' âgé fille. . -· . 
de 65 ans~ On a de lui des_ écrits Œ N 0 TRU S, Ùn des fils de 
fur les Monnaies , fur les formes & Lycaôn , donna fon n~ à une con-
ies tfp~ces dei Républiques , fur les trée d'Italie où il vint s'établir. 
Donations, les Magijlrats, les Prin· Quelques-uns ra~ponent le nom 
;,,i.pes du Droit, les Àpptllations, où d' Œnotrie • qui fut donné à cette 
il a femé beaucoup d'érudition. contrée, à un ancien roi des Sa-
: III. OELHAF, ( Nicolas) méde- bins, nommé aufii Œnotrus. 
cin , a écrit en latin fur les Plante".r Œ 0 NUS , fils . de Lycimnius , 
cles environs de Dantzick, 1643 frere d'Alcmène, ayant été tué par 
4:1u 1646 , in-..j. 0 • Il y a eu d'autres les fils d' Hippoco1m , Hercule ven-
f çavans du même. nom ; mais ils .gea fa mort· fur le pere &. f~ les 
:font bien peu· connus en France. enfans. · · 

ŒLIEN , f? oye\ ELJEN. . • OFF A , roi des Merciens en An. 
I. ŒNOMAUS, roi d'Elide , & glet. fuccéda à Eth.elbald Con oncle, 

pere d' Hippodiupie : Yoye{ ce der• . l'an 7 ~ 7 de ] . C. Il afi"affina lâche-
aiier mot, &- l'arcièle MYRTILE. ment Ethelbert , rois des Anglois 
. li. ŒNOMAUS, philofophe & Orientaux, qu'il avoit attiré chez 
orareur Grec du 11• fiécle. Piqué lui, fous prétexte de lui faire épou-
cl'avoir été trompé pluf. fois par fer fa fille. Il eut enfuite des dif-
l'Oracle de Delphes, il fit unRecueil ~érends avec Charkmagnc» ~ais Al-
tlcs Menfonges de ce liell fameux. cuin, moine fçavant & politique, 
.f.uflbc nous a confervé • dans fa les récon<:ilia. Ojfa . fit faire ull 
Préparation ~~angélique , une par- large foffé, pour la défenfe d'un_e 

· tie conlidérable de ce Traité, où partie de fes états ; Bi. après di- · 
ces prétendus Oracles font réfutés verfes- conquêtes , il . retourna à 
ali'!'de

1
.tce'.bea __ uc;o··· up d'efprit & de îo- Dieu par une fincére pénitence. 

Enfiri ; il remit le trône à Egfrià • 
ŒNONE, une des Nymphes du fon I fils. 11 mourut peu de tems 

Mont Ida, {e livra à Apollon, qui après, l'an 796 , illullré par fon · 
lui donna une parf.iite connoif· courage & fes conquêtes , & haï" 
îance de l'avenir & de la méde~ pG1ur 1à cruauté & fon ambitloD. 
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Ce prince, dans un voyage qu'il embraŒ'ée, il fuivit le comte d'A. 
fit à· Rome , augmenta le tribut 11J2u::., ambaffadeur en Suède , en 
établi par Ina pour l'entretien àu Danemarck &. en Pologne. De re-
collége Anglois; mais il fut depuis t~u~ en France , il s'appliqua à 
aboli par Henri VIII, lorfqu'il fe d11ferens ouvrages , & mourut à 
fcipara de la communion de Rome. · Paris en 16~4·, à 59 ans. On a de 

OG, étoit roi de Bafan, ou de lai une ~elation de fes ·voyages 
cette partie de la Terre-promifc qui fous ce titre : Iter Danic•1.rn, Sue-
étoit au-delà du Jourdain, entre cic;an, Polonicum, in • s•. Paris~ 
ce f1euve & les montagnes de Ga- 1656. Quoique cette Relationfoit 
Jaad. Les Ifraëlites voulant entrer .minutieufe , .elle offre bien des 
dans la Terre-promife , Og, pour chofes intéreffantes fur les pays · 
s'y oppo'rer, vint au-devant d'eux qu'il avoit parcourus , fur Jeurs 
avec: tous fes fujets jufqu'à Edraï. ufages, leurs mœurs &. les hom-
Moyfo l'ayan,!: attaqué par l'ordre mes célèbres qu'il avoit viûtés. · 
de Dieu , le vainquit & le tua , II. OGIER , ( François ) frere 
paffa au fil de l~épée tous fes en- du précéient' embraffa l'état ec-
fans & 1;.out Con peuple , fans qu'il cléfiafiique, & fui vit Je comte d' A-
cn retlàt un feu!. Les lfraëlites fe vaux, lorfqu'il alla f:gner la paix 
mirent en poffeffion de fon pays, en 1648. L'abbé Ogier s'étoit fi-
ruinérent 60 villes fortes , & en gnalé dans la querelle de Baltac 
exrerminérent tous les habitans. avec le P. Goulu. Il publia l'Apo-
Og émit feul refl:é de la race de logie du premier , ou piutôt fon 
Raphaïm. On peut juger de la raine pJnégyrique. On vit alors cc qu'on 
de ce Géant, par la graudeur de voit prefque toujours dans les 
fon lit,qu'~n .a confcrvé long tems écrits polémiques , l'exagération 
dans la ville de Rabbath, capitale des deui: côtés. L'aggretîeur de 
des Ammonites. Il était de 9 cou-· Bal\ ac en avait fait un Pygmée, 
· dées de long & de 4 de large ; c' •fi· & fon apologifie en fit un Géant. 
à· dire, de 15 pieds 4 pouces & demi La louange parut fi prodiguée dans 
de long, fur s pieds 10 pouces de cette Apologie, qu'on foupçonna 
large. . · Baltac d'avoir été affez vain pour 

OGER, k Danois, appellé auffi la compofer, & d'être lui-même 
· Otger & Autcaire, eft célèbre dans le facrificareur & !'!dole. On crut 
les ;mciens Romans. Il rendit de y reconnaître fa maoiére ; on pré· 
·grands fervices à. Charlemagne, & tend même qu'il ne s'en cachait 
fut auili aimé qu'eftimé par ce pas, & qu'il difoit hautement : Je 
prince & par fa cour. Le Ciel lui fois le pcrt de cet ouvrage • Ogier 

. ayant ouvert lc:S yeux fur les pref. n'en efl que le parrtin. Il a fourni la 
. tiges du monde , il fe fit religieux foie, &- moi le canevas. L'apbé Ogier, 
dans l'abbaye de S.F"àron de Meaux, . fàché. qu'on lui enlevât :la· gloire 

· où il attira un de fes amis, nommé de fan ouvrage, rompit avec Bal· 
Benoît. Ils moururent tous 'deux tac. La chaire l'occupa autant que 
au 1x• ûéde, aveç de grands. fen... le cabinet, & il y parut avec éclat •. 
timens de piété. . . · . Get écrivain mourut à Paris en 

· 1. OGlER, (Chades) naquit à 1670. On a de lui : 1. Jugement & 
Paris en l59S , d'un procureur. Cenfure de la DoBrinc. curieufc. de. 

·au parlement. Dégoûté de la pro· F,anrois Gar~ffe Jéfoitt.,_ 16:z.3 , i!1-
. fcfiion cl:avo,i;a~~·u avoir d'abor4. S,0

• Cetti: critique fu~_1?1en.ac;c;11eil-. . . . . H~· 
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lie. Il. Aélions publiques , en l. vol. 
jn-4°: ce font de mauvais fermons, 
·;ipplaudis dans Je tems. III. Des 
'/'oëjie$ répandues dans différens 
recueils: Le tems a beaucoup affoi-
Jili le mérite de ces ouvrages. Ses 
Sermons ne le placeroient aujour-
.d'hui qu'au troiliéme rang. 

OGIER , (Jean) Poye\ Go11t-
BAUD. . 

OGILBI , (Jean) en latin Ogil· 
.1·ius, auteur Ecoffois, né au com-
mencement du dernier fiéde, s'ap-
.pl_iqua à la géographie & à la Iitté-
,rature tant Cacrée que profane. Ses 
principaux ouvrages fo11t: l. Biblia 
/?.cgia Anglica, Cambridge, 1660, 

, grand in-fol. Cette édition magni-
fique dl: ornée de très-b·~lles gra-
·,;urcs en taille-douze , & accom-
pagnée du livre . des Priéres & des 
Offices A~glois. Les curieux la re. 
cherchen! beaucoup pour fa beau-
té & fa rareté. II. Une Edition de 
Virgile, avec: des notes & de bel-
les planches , qui la rendent che-
re; Londres, 1663, in-fol. Ill. Un 
.,Atl.u , qi.ii lui mérita le· titre de 
cofmographe d11 roi d'Angleter~ 
ie. IV. Plufieurs Verfions cil an-
~lois d'Auteurs anciens. 

OGNA SANC}!A, comtetîc de 
. Cafiillc , vivait vers l'an 990. 
~tant veuve, elle devint paffionné-
111ent amou.reurc d'un prince Mau-
re. Pour l'épou(''!r, elle forma le 
deffcin <l'empoifonner fon fils San-
çhc Garcias, comte de Cafl:ille, qui 
pouvoit s'y oppofer . . Garcias en 

·fut averti. Il étoit à table, lorf-
qu'on lui préfenta du vin empoi-

. fonné par l'ordre de cette prin· 
. cefi'e. Il diffimula cc qu'il fçavoit, 

. & par çivilité la pri;i de boire la 
. P~emiére, Og.•a vorant,fon crime 
decouvert ·, & d~fefperant d'en 
?bt~nir le pardon , bùt de ce qui 
etou ·dans la coupe , & mourut 
fiai do icms après, On dit que 

. '. . ~ 

OIS 
de-là vie:it la coutume de CJ!l:i!!e ~ 
de faire boire les femmes les pre-
miéres : ce qui s'obferve encore 
aujourd'hui en divers endroits d'Ef. 
pagne. · · · 

OGYGÈS , fils de Ncptttrzc & 
d' Alijira , régna dans la Grèce , 
où il fonda plufienrs villes. De 
fon tems un déluge affreux füb-
mergea toute 1' Attique & toute 
!'Achaïe. On en place l'époque 
communément à l'an 248 avant 
le déluge de Deucalion. 

OlHENART, (Arnauld) av. au 
parlement de Navarre, au dernier 
ûécle; étoit natif de Mauléon. On· 
a de lui: Notiûa utriu.fque Vafconù;:, 
Paris, 1638 ou 16;6, in-4°; c'eft 
la même édition de cc livre fort 
fçavant, & qui n'eut pas autant de 
fuccès qu'il méritait. -
· OISEAU ; Voy. LOl."SEAU. 

. . 1. OISEL , ( Jacques ) né à 
Dantzick en 1631, d'une famille 
originaire de France, devint prd-
fetîeur du droit~public & du droit 
des Gens , dans l'univcrfité de 
Groningue. Il lia une· étroite ami-
tié avec: Puffendorf, raffembla une 
belle bibliothèque, & entretint un 
commerce de littérature & d'ami:ié 
avecplufieurs fçavans. On a de lui 
quelques ouvrages qui marquent 
beaucoup d'érudition : I. Des Cor-
reélions & des Notes fur divers Au-
teurs. II. Uri Traité intitulé: The-
[aurus flleélor~m · N;,mifmatum anti· 
IJUOrum aire exprtjforum , à Amfl:er-

. dam, 1677 , in-4•. curieux , inf-
truélif & peu commun. Ill. Cata· 
logue de fa Bibliothèque , imprimé 
en 1686, année de Ca ~ort • 

II. OISEL, {Antoine l' ) Voy~{ 
LOISEL. · . . · . . . ' . 

0 K 0 L S K 1; ( Simon) Jaco-
bin Polonais du ûécle paffé, au~ 
teur d'une Hilloire de fil nation • 

· fous ce titre : Qrhis P olonus \ à 
Cracovie , 1641 ; _in-fol. 3 vol, 
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Cet ·ouvra·ge ell: rarè ; mais l'au- concevoir, quelques furieux con-
teur Y, montre !~ parti~li~é ~r~i- çurent l'horrible deffein de fc ven-
naire. a ceux qlll ont ecnt 1 h1f- ger, P.ar .un feu! coup , du roi & 
toire de leur· patrie. li efl: d'ail- des prmc1paux ennemis de leurre-
Jeurs plein .de fçavantes techer- Iigion. Caushy, gentilhomme de la 
ches fur l'origine des Sarmates, province de Northampton, imagina 
&. fur celle des plus anciennes fa- de faire fauter la grande chambre 
milles Polonoifcs, qui enlevérent du ~arlement, lorfque fa< vues y 
pre(que toute l'édition. Okolski fc;ro1t avec .les princes & les dif-
devint provincial de fon _otdre en ferentes chambres. Ce fcélérat , 
Pologne l'an· 1649. · ayant a!focié à cette noirceur cinq 
. OKSZI, ( Staniflas) Orichovius, monftres ccimme lui, leur fit pro-

gentilhomme Polonois, né dans le mettre le fecret parles plus hor-
diocèfe de Prémiflaw , étudia à ribles fermens. Pour calmer leur 
Vittemberg , (ous Luther & fous confcience agitée , il confulta Ol-
Melanchthon, puis à Venife fous àecoin, qui décida qu'on pouvoit, 
Egnace. De retour en fa patrie , il pour défendre la caufe des Catho-
entra dans le clergé & devint cha- liques contre les Hérétiques, en-
noine de Prémitlaw. Son éloquence vclopper dans la ruine des cou-
& fa fermeté le firent furnommerle pables , quelques innocens.' Les 
Demojlhônes Polonais. Mais fon at- conjurés louérent donc une mai-
tachement aux erreurs de Lùtlier, fon, qui a voit une cave placée di-

. caufa de grands maux au clergé. reél:ement fous la chambre des af• 
·Il fut excommunié par fon.évê- fcmblées.Trente-fixbarilsdepou-
que, & il n'en devint que plus fu- dre, tranfportés fecrettement dans 
rieux. Enfin il rentra dans l'Egli- cette cave, préparoientla plus hor-
fe Catholique au . fynode tenu à rible tragédie , lorfqu'un des con-
Varfovie en I f6I, & firimprimer jurés découvrit le fecrer par fon 
fu Profoffion de Foi. Depuis ce tems- imprudence. Oldccorn , convaincu 
là, il s'éleva avec zèle contre les d'avoir été l'approbateur de cet 
Proteftans , & publia un grand affreux complot , fut condamné à 
nombre de livres de controverfe. être. pendu. Cette fcntence fut 
C.:ux qu'il fit, pour obtenir aux Pré- exécutée en 1606. Garnet Con con-
tres la liberté de fe marier, font eu- frére périt par le mème fupplice. 
rieux & recherchés : on les impri- L'un & l'autre ont été traités de 
ma avec d'autres Opufc,,les,en 1f63 martyrs par le Pcre !ouvenci. · 
in-8°. On lui doit auffi les Anna- OLDENBURG, (Henri) hahi-
/;s du règne. de Sigifmond -Augufle, . le gentilhomme Allemane\, ..iatif 
in-11., en latin.· . du duché de Brême , étoit conful 

I. OL.AUS _MAGNUS, Voye\ à Londres pour la ville de Brême, 
MAGNUS , ·n· II. dans le tems du long parlement de 

Il. OLAUS RUDBECK , Voy. Cromwel. Il étudia dans l'univerfi-
RUDBEC!t. . té d'Oxford en 16f6, & fut en-

OLDECORN Jéfuit~ Flamand, fuite précepteur du lord Guillaume 
~affa en•Anglete~re fous le règne Cavendish. Lorfque, la f~èié5é roya- · 
d~ Ja~quesl, &s,'y fignala par fon le d~ L.ondres fut.~tabhe,.1~ en.fut 
zele mco~dére. Ce monarque fecretan:e & affoc1e. Son g?ut pour · 
ayant trompé les Catholiques dans les hautes fciences l'unit d'une . 
les·efpé;ill\Ce( q\l'iJ le~ a_'l!oit fa,it .. étro~re amiti~. a-:.ec <fi~ert Boyle,. 



~~ OLD OLD 
iont il traduüit èn latin pluiieurs , OLDHAM,.( Jean ) Anglois; . 
puvrages , & cette amitié fut conf.. étoit fils d'un minitlre non-Con-
~ante. Enfin, il mourut' à Charlton formüle, qui l'éleva avec foin , & 
clans la province de Kent , en l'envoya étudier à Chford. Il y 
J67S. Cell: lui qui a publié les devint bon humanill:e, & s'aP'Pli-
Tranfaélion4 PhilofophilJues des 4 qua avec ardéur à la poëfie &aux 

· premiéres années , en 1v tomes : belles-lettres. Après avoir préûdé 
fçavoir, depuis le N° 1•• , 1664 , à l'éducation de plufieurs jeunes 
jufqu'au N° cxxxv1 , l 667. feigneurs , il alla jouir du fruit de 
. OLDENBURGER, (Philippe- festravaux.àLondres.Ilypartagea 

André) enfeigna le droit &l'hiftoi- fon tems entre l'étudè; la fociété 
re à Genève avec réputation. On a & la table. Dryden, & tout ce que 
de lui un très-grand nombre d'ou- l'Angleterre po1fédoit de plus ai-
vrages, dont plufieurs font : 1. The~ niable & de plus .jlluftre , le 
faurus Rerumpublicarum totius Orbis , recherchèrent. Sa ·converfation 
en4vol.in-8°.liv. qui,quoiqu'im- avoir des agrémens infinis. Ce lit-
parfait , ell: utile & curieux pour térateur moumc de la petite vé· 
la connoi1fance des oouvellesmo- role en 1683, à 30 ans. Drydeti 
narchies & de leurs intérêts. II. immortalifa la mémoire de fon ami 
Limnttus enuckatus, in-folio; etli- par un Poëme funèbre , dans le· 
mé , & néceffiûre pour l'étude du quel il l'appella le Marcdlu:S dti 
droit-public: de l'Empire. Ill. No- ParnafI'e Anglois. On a de lui : L 
titia lmperii, live Difcurfos 'ad inf- Des Poë.fies , qui méritèrent les 
trumenta Pacis Ofnabrugo-Monafte- fuffrages du public. On<l recueilli 
rienjis,in-4°. fous le nom de Philip- fur-tout Ces Saty"s contre les Jé., 

· fe-AndroBurgoldenfis. IV. UnTrai- fuites. Il. Des Traduélions de di-
té des moyens de procurer un état vers Auteurs, dont quelques-une.s 
tranquille aux Républiques , fous approchent des originaux. 
ce titri:: Traélatus de Rebufpuhücis ~ 1. 0 LEARIUS , (Adam) né en 
1urbidis in tranquillum flatum redu.: 1603 , à Steenvick dans les Pays .. 
fendis. Tous ces ouvrages furent Bas, d'un tailleur d'habits , pro-
goûtés -de ceux qui aiment l'éru- foffa quelque tems à Leipfick avec: 
Jlition recherchée. Ce fçavant mou- beaucoup de fuccès. Il quitta ce 
rut à Genève en i678, ernpor- poile pour pafi"er dans le Holtlen, 
tant les regrets de tOus ceux qui où le prince ·Fr'lderic le nomma fe-
f avoient connu. Comme il · prit crétaire de l'arribafI'ade qu'il eq,. 
différens noms en publiant fes ou- voyoit au Czar~ au roi lie Perfe. 
vragl!s, les uns l'ont foupçonné Cette courfe dura près de 6 ans • 
de vouloir fe faire encenfer fous depuis 1633 jufqu'en 1639. Olea-

- le mafque ; d'autres ont penfé rius de retour à Gottorp, fut fait 
.. qu'il avoit voulu éviter. pâr-là les en 16Jo bibliothécaire, antiquai-

fl'llèafi'eries du métier d'auteur. re & mathématicien du Duc. U 
· OLD.F,:NDORP , ( Jeari) reli- remplit ces potles avec applaudi{- . 

gionnaire , natif de HamboÙrg , . fement jufqu'à {a mort, arrivée eii 
~nfeig!lil le droit à Cologne; puis 1671, à 68 ans.Ce fçavant joignoit 
~ M<Jl'purg où il mourut l'an l 561. · à la connoiffance des mathémati- . 

. JI étoit 11-evcu -all célèbre À//nre ques , celle des langues Orie~ta· ' 
. · Çrants. On a de lui divers écrits les & fur-tout du Perfan. Egale. 

~~-jµ,rifl>rnd.cq~e ~ pel:' C!JJµl~! ··. · ~en~ pr~pr~ a~ ch~re, ~tij~ ~ 
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auX arts agréables. il poffédoit la dant~ moiffo~ , il fut aggrégé au 
mufique & jouait avec goût de prem1e.r college de- cette ville , 
plufieurs in~rumens. ~on .ca~a~é~e nomme profeff"eur en langues grec· 
étoit enjoue, & on a1mo1t a 1ou1r qube. & latine , puis en théologie , 
de fa fociété. On, lui doit : 1. Une o tmt un canonicat , & eut la di-
Jlelation àe fon Poyage, auffi exaél:e reél:ion des étudians , & la charge 
que bien détaillée. On en a une d'a:t:reifour dans le conûftoire élec-
Traduél:ion françoife par Wiquefort, toral & ducal. Il mourut de phthi-
dont la meilleure édition efl: celle fie en ~71 ~ , âgé de 43 ans. On 
de 1726, en 2. vol. in-fol; II •. Une a de lUl , I. Differtatio de 11dorationi: 
Chronique abrégée du Holftein, in- P11tris per Jefum· Cltriflum, in-4•: 

_ 4•. III. La Vallée des Ro/es de Perfa., 1709. Il y réfute une des prind-
C'ef1: un recueil d'hiiloires agréa- pales erreurs des SociJ;!iens • qui 
hies' de bons-mots & de maximes. refufoient à J. , c. le titre & les 
tirés des livres Perfans. Tout n'y fonfrions de médiateur entre Dieu 
eft pas faillant; mais il y a quel- & les.hommes. II. Une bonne Edi-
ques penfées heureufes. tio'! de. PhUoflr11te , en grec & en 

II. OLEARJUS , ( Godefroi ) !atm, m-fol. 1709, à Leipûck. III. 
doéleur en théologie , & fur-in- La Tradu8ion latine de l'Hifiozre de 
rendant de Hall, mort en 1687 à 81 la Philofophie de Thomas St11n!ey , 
ans, ef1: auteur d'un Corps de Thlo- in-4•. à Leipûck, 1712. IV. llif-
logieà l'ufagedesLuthériens .•. Jean' toire Romaine &d'Allemagne, Leip-
OLEARIUS Con fils, profdfeur de 1ick 1699 , in-8°. Ce n'efl: f!U'un 
rhétorique , puis de théologie à abrégé. . . - -
Leipûck, fut l'un des premiers au- 0 L EAST ER, (Jérôme) ha-
reurs des Journaux de cette ville , bile Dominicain Portuga~s, natif 
Cous le titre d' ÂEla Eruditorilm. Il du bourg de Azambuja , affif1:a au 
étoit né à Hall en Saie en 1639 , concile de Trente, en qualité de 
& il mourut à Leipfick en 1713 • , théologien de Jean Ill roi.de Por· 
à 7 4 ans. après avoir exercé les tugal. Il refufa à fon retour un 
emplois les plus difringués de l'u .• évêché, futinqui1iteur de la Foi, 
niverfüé. On a de lui, I. Une In- & exerça les principales charges 
troduflion à /a Thiologie. ll. Une de fon ordre dans fa province. On 
'Théologie pofitive, poUmigue, eségé- a de lui des Commentaires fur le 
IÎIJue & morale , &c, &c. P ent11teuq11e. La bonne édition de 

III. OLEARIVS , ( Godefroi ) cet ouvrage, imprimé à Lisbonne, 
naquit' à Leipfick en 1672, de Jean r556-IH8, S part. en un vol. in-
0/çarius qui profeffoit la langue fol. efl: recherchée, parce qu'elle 
Grecque dans cette vi!le. Après n'a point paffé par les mains des 
{es études• il voyagea en Hollan- inquifüeurs. Il efr rare d'en trou-
de & en Angleterre. - La réputa- ver toutes les parties exaél:ement 
tion de l'académie d'Oxford. & la rafi"emblées , vu qu'elles parurent 
bibliothèque Bodléienne, l'arriré- · en différentes années. On a enco-
rent dans ce royaume. Il y demeu- rt'! d' Ol~afler , des Commentai ru fi!f 
ra plus d'un an • occupé à fe per- lfaïe, Paris, 1628, in-fol. Le latin, 
feélionner dans la connoii"ance de le grec & l'hébreu étoient aufii 
la philofophie, de_ la langue grec- familiers à Oleafl•r, que fa propre 
que.& des antiquités facrées. De langue. Il mourut en · 1 f63, en 
'etoµ.r à L~ff~ a~ec ~ ~9~- odeµr de faintet~, · 
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112. OLE 
: OLEN , poëre Grec , plus an-
.cien qu'Orp/iée, éroir de Xanrhe , 
ville de Lycie. Il compofa plu-
fieurs Hymnu, que l'on . chantoit 
dans l'Hle de Delos aux Jours fo. 
lemnels. On dit qu'Olcn fut l'un 
des fondateurs de !'Oracle de Del-
p)ïes , qu'il y exerça le premier 
la fonétion de prêtre d'Apollon, & 
qu'il rendoit des Oracles en vers; 
mais rous ces faits font très-incer-

'OLI 
rég.ularité exemplaire, & uné f'er-
meté inflexiblè qui n'avoit en vue 
que les intérêts & la gloire de la 
religion, du roi & de fa parr;c 
formoient fon caraél:ére. li Iaiu~ 
en mourant tous fes biens aux 
pauvres , dont il avoir été le pcre 
pendant fa vie. 

OLGIATI, Voy. LAMPUGNANI. 
OLIER. ( Jean~Jacques) infü-

. tuteur, fondateur & p~emier fu-
tains. périeur de la communauté des.Pré. 

OLESNIKI, ( Sbignée) l'un d.es tres & .du Séminaire de S. Sulpice 
plus grands-hommes que la Polo- à Paris, étcit fecond fils de. Jac-
gne ait produits, i1fu d'une noble ques Olier, maître des requêtes. Il 
·&ancienne famille, fut fecrétaire naquit en 160S.· Après avoir fait 
du roi Ladifozs Jagellon. Ce fut en fcs études en .Sorbonne, il fit un 
cette qualité qu'il fuivit ce monar- voyage à Notre-Dame de Lorette . 
. que dans tes expéditions militaires. De rerour .à Paris, il fe lia très-
11 fut aiîez henreux pour lui fau- étroitement avec Vincent de Paul, 
.ver la vie , en renverfant d'un infütuteur desLazarill:es.Son union 
tronçon de lance un cavalier qui avec ce Saint lui infpira l'idée de 
venoit droit à ce prince. Il em· faire des miffions en Auvergne, 
braiîa enfuite l'état eccléfiaflique, où étoit ûtuée fon abbaye de Pé-
·& obtint l'évêché de Craccrvie & brac. Son zèle y produiût benu-
le chapeau de cardinal. Ladifla~ coup de fruits.Quelque tems après, 
J'einploya dans les ambafi"ades & lè cardinal de Richûieu lui offrir 
dans les affaires les plus impor- l'évêché .de. Châlons fur-Marne, 
tantes. Ce prince lui laiffa en mou· qu'il refufa. Il projetroit de fon-
r<1:nr, po~r .marque de fa bienveil- der un Séminaire, pour difpofer 
lance, 1 anneau qu'il avoit reçu aux fonél:~ons facerdotales les jeu-
aurrefois de la 'reine Hedwigc ; fa nes-gens qui embrafi"ent l'état cc-
1" femme, comme Je gage le plus cléfiaflique, lorfqu'on lui propoù 

. cher & le plus précieux de fon la cure. de S. Sulpice. Après s'être 
amitié. Oltfniki lui marqua bientôt demis de fon abbaye, il accepta 
fa reconnoiffance ; . dès qu'il fut cette cure comme un moyen. pro-
mort, il fit élire à Pofnanie., en · pre à exécuter fes delfeins, & en 
1434, le jeune Ladijla.r , fon fils prit pofi"effion en 1642. La paroiffe 
aîné , qui fut depuis roi de Hon- de .S. Sulpice fervoit alors de rc-
grie , & qui. périt malheureufe- traire à tous ceux qui vivoicnc 
ment à la bataille de Varnes en· dans le défordre. De concert avec 
.1444. Le cardinal-évêque de Cra- les eccléûatliqnes qu'il àvoit amc-
covie ttt cnfuire élire Caftmir, fre- nés avec lui de Vaugirard , où ih 
re du jeune · Ladiflas , & rompit . avoient 'vécu quelque tems en com-
l'éleél:ion où quelques Folonois · munauré, il travailla à la réforme 
avoient élu Boleflas, duc. de Mof- des mœurs avec autant de zèle que 
covie. Cet illu(tre prélat finit tran- de Cuccès. Sa paroiffe devint la plus 
quiUe"ment fes jours à Sandomir. réguliére de Paris. On fçait çom-
le x" Avril ·14>;; à 66 ans. Une· bic:.n les duels étoie~t àlors fré, 
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quens: a-vint à boUt d'en arrêter naire, & travailla à faire de fem-
la fureur. Il engagea pluficurs fci- b~abl~s établifi"emens dans quelques 
i;neurs à faire publiquement dans d10cefes. Il envoya plulicurs de 
{on Eglife, un jour de Pcntecô- fcs eccléfiaftiaues dans l'ifle de 
te, une protedftation ql!'ils 1igné- .Montréal en Âmérique, pour tra-
rcnt, de ne onner ni accepter vai!ler à la converfton des Sau-
aucun appel , & de ne fervir ja- vagcs. Après s'être ûgnalé par ces 
mais de feconds ; ce qu'ils exécu- difffrens établifi"emens, il mourut . 
térent très·fidellemenr. Cet exem- faintement en 1657 , à 49 ans. 
pie fut fuivi de plufieurs autres Olier étoit un homme d'une cha-
feigneurs, avant même que l'au- rité ardente & d'une piété tendre 
torité du roi eût arrêté le cours & on pouvoit le propofer pou; 
de ce défordre. Au milieu de tant modèle à tous les eccléfiaftiques. 

· de travaux, il n'aban::lonna pas le On a de lui quelqlies ouvrages de 
projet de fonder un Séminaire. fpiritualité , · entr'autres des Let-
Comme le. nombre des Prêtres de tres, publiées à Paris. in-u, 1674: 
fa communauté ;;'étoit très-multi- remplies d'onéHon, mais dans Jef-
plié , il crut trouv~r une occafiôn quelles on defireroit quelquefois 
~vorable, & commença à les par- une dévotion moins minutieufe & 
tager. Il en deftina une partie à , plus éclairée. Le Pere G;yri a don-
la direélion du Séminaire, pour la né un court Ahrégé de fa Yie en 
fondation duquel il obtint des Let-: un petit volume in-12, d'après des 
tres-Patcntes en 1645. L'autre par- Mémoires que lui avoit commu-
tie continua à l'aider dans les fonc- niqués Lefclraffier , un des fuccef-
tlons du faint minül:ére. Quoique feurs d' Olier dans la place de fu-
·parcagés · pour deux objets diffé- périeur du Séminaire. 
rens, ces eccléfiaftiques n'ont ja- OLlMPO, ( Balthafar) poëte 
mais formé & ne forment encore Italien du xv1• fiécle, dont on a 
aujourd'hui qu'un même corps. Ce Pegafoa in jlatl"{_e amorofo, Venet. 
qu'il y a de remarquable dans cet- q25, in-8°. La gloria d'Amore, 
te œuvre, c'eft que, depuis fon 1 530 , in- s•. Le recueil de fes 
établifi"ement , on n'a jamais man- <IEuvres , avec les deux piéccs pré-
qué de fujets, malgré le grand nom- cédentes, 1538 & 1539, a S par-
bre qu'en exige l'étendue de la ties en 2 vol. in-8°. Comme il y 
paroüfe, le Séminaire de Paris & ·a des variantes, on rechcrchcaufii 
ceux de la province' & quoiqu'ils les deux premiéres. 
n'y foient attirés par aucun inté- · OLIVA, Voye\ GABRIELI. · 
rêt, ni retenus .par aucu1i engage- · ':: 1. OLIVA, (Alexandre } géné-
ment. En 1646 il fit commencer ral de l'ordre de S. Augujlin, & 
la conftruélion de l'Eglife de S. · ·célèbre cardinal, né à Saxoferrato 
·Sulpice; mais le vaifi"eau de cette de parcns pauvres , prêcha· avec· 
Eglifc n'étant pas afîez grand pour ·réputation dans les pr.emié~es vil-
le nombre des paroifiiens, il fit, les d'Italie. Son fçavo1r, fa,vcrtu, 
de concert avec _ {on fucccfîeur · & fur-tout une modeffie extrême 
jetter de nouveaux fondemens ci: au milieu des applaudifi"em~ns, lui 

· 16s 5 ; pour· l'Eglife que nous méri.térent l'amitié & l'elhme de 
. voyons aujourd'hui. Cc pieux fon- ·Pie 11, qui l'honor~ d.~ l.a P?ur-
dateur s'étant démis de fa cure en · pre & le nomma a 1 evccl!e de 
16s2. fe retira dans fon Séini- Camcrino. Ce pontife l'employa 

I 
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dans pluGeurs négociations im· ""· Il le conCerva juCqu'à Ca mort · 
portantes, & il eut autant à Ce arrivée à Paris le 19 Mars 1n7: 

· louer de fa dextérité que de fa On doit à fa plume bborieufe & 
prudence. Ce vertueux cardinal Cçavante: I. Un Dijëours latin,qu'il 
mourut à Tivoli en 14~3 • à H prononça dans le collégé d' Afolo, 
ans. On a de lui : 1. De Chrijli for la nlc1fité de joindre l'étude d<s 
ortu Sermones centum. Il. De Canil Mldaill<1 anci<nn•s à l' Hi/loir< des 
cum Apojlolis jàaa. Ill. De peccato faits. Il. Une DfJ!ertation fur la 
in Spiritum fanêlum. Ces ouvrages maniére dont les études s'intro-
font des moitumens 'de Con éru- duiGrent chez les Rom:iins, & fur 
dition & de fa piété. Son carac- les caufes qui firent décheoir les 
tére étoit fort doux, & il y avoit lettres parmi eux. Ill~ Une autre 
autant d'agrément de vivre avec Differtation. Cur un monument de 

·lui que de plaifir à le lire. la Déeffe ljîs. Ces trois ouvrao-es 
II. OLIVA,(Jean-Paul) géné- ontétépubliésàParisin-8°,17Î8 

rai des Jéfül.tes, natif de Gênes, chez Martin , fous le titre d'Œ,,: 
d'une famille illuftre qui a donné vres di.verfis de l'abbé Oliva. l V, 
deux doges à cette république, fit Une Edition d'un manuCcrit de Si/-
conllruire & peindre la belle Egli- vejlri für un ancien monument de 

.Ce des Jéfuites, qui efi: une des Cajlor & de Pollux , avec la Vie 
merveilles de Rome. Il mourut de.l'auteur, in-8°. V. Une Edition 
dans cette ville en 1681, à 82. in-4•, de plufieurs Lettres du Pogg•, 
ans. On a de lui un Recueil de qui n'avaient point encore paru. 
Li:ttres, & d'autres ouvrages, qui VI. Une· TraduB.ion françôife des 
furen.t plus applaudis par fes con- Farfalloni de l'abbé Lancelotti: plai-
frlfres que. par le public. faoterie ingénieufe , qui eut beau-

111. OLIVA, (Jean) né en 16S9 coup de füccès à Rome. Cette tra· 
à Rovigo dans les états de Veni· duél:ion n'a pas été imprimée. VII. 
Ce; embraffa l'état eccléfiaftique, Un C.atalogue manufcrit de la Bi-
& fut élevé au facerdoce en 1711. bliothèque êlu cardinal de Rolian, 
Son goût & fon tale~t décidés pour en 2 J vol. in-fol. VIII. Traduélion, 
la littérature, Je firent nommer à en latin , du Traiti des Etudes de 
la place de profeffeur d'humani- l'abbé Fkury. . · · 

·tés à Afolo, qu'il occupa pendant OLIV ARÈS, (Gafpar de Gu{mat1 
S ans. Il alla à Rome en 171 J , duc d') d'u3e illufi:re maifon d'Eî· 
où il fut bien accueilli par Clément pagne, acquit une grande faveur 
XI. Après la mort de ce pape • il auprès de Philippe IY. Après avoir 
eut la place de Cecrétaire du con· été foa favori , il devint fon 1" 
c:lave: place qui lui procura la minifi:rc à la place du duc d'U{tda, 
connoHlàace du cardinal de Ro- qu'il eut l'adrefi'e de Cupplanter , 
Iran , qui ( e l'attacha • &: le fit &: jouit d'une autorité preCque ab· 
fon bibliothé.caire en 1722. Le car- Colue· pendant 22 ans. Au lieu de 
dinai n'eµt qu'à Ce louer de ce fonger à faire fleurir le royaume 
choix. Sa bibliothèque devint le ·par le· commerce , il ne s'occupa 
~entre de l'érudition&: l'afyle des que, des moyens d'en tirer de l'ar-
fçavans étrangers. Trente-fix an- gent pour foutenir la guerre avec 
pées de recherches continuelles les puiifances voifines. Sa dureté 
-enrichùentprodigieuCement le dé- inflexible fut cau(e que la Cata· 
fÔ~ c;o~ ~ l'i!lfati$<1blci ~bÇ Oli-. Iogne fe révolta., !>Cl.ur c;onferver 
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les priviléges qu'on. \.oÙloit' lu~ ton pere ' depuis conreiller ail 
enlever. Les Portugais, pouffes a parlement de Befançon. Il entra 
bout par toutes fortes de mau-· de bonne heure chez les Jéfuites 
vais traitemens, focouérent auffi où il avoi~ un o~cle dill:ingué pa; 
le joug de cette cruelle domina- fon fçavo1r. Apres y avoir effayé 
tion, & reconnurent pour roi l'an res tale~s en divers genres, com-
1640 Je duc de Bragance. Les Ef- me poete , comme prédicateur, 
pagnols battuS fur terre par les comme humanifie , il quitta cette 
François, & fur mer par les Ho!- compagnie célèbre à l'âge de 33 . 
Jan.lois , & _n'éprouvant par-tout ans, Quelque tems avant fa forcie 
que des malheurs ' s'en prirent à des Jéfuites' on voulut lui confier 
la négligence du miniftre. Leurs l'éducation du prince des Afl:uries · 
plaintes parvinrent jufqu'au trône, il aima mieux venir à Paris , vi: 
On fut obligé de renvoyer l'an vre dans le fcin des lettres. li {e 
1643 le minifire, au moment cù, fit en peu d'années une telle ré~ 
délivré de fon plus redoutable ri- putation, que lorfqu'il étoit occu.;. 
val, le cardinal de Richelieu, il au- pé à rendre les derniers foins à 
roit pu rétablir les affaires du gou- fon pere mourant, l'académie Fran-
wrnement. Olivarès alloit être rap- çoife le choifir abfent, par la feule 
pellé, s'il n'eût pas précipité fes confidération de fon mérite , en 
efpérances, dit Henaulr: "Car en 1723. Il n'eut befoin que d'un ami 
,, voulant fe juilifier par un écrit pour répondre à cette compagni; 
,. qu'il publia, il ofFenfa plufieurs de fon defir. L'étude de la Januue 
" perfonnes puiffantes , dont le Françoife devint alors fon am~ur 
,. reffentiment fut tel, que le roi de préférence, fa penfée habituel. 
,, jugea à propos de l'éloigner en- le ; mais il n'oublia pas les lan-
" core davantage, en le confinant gues anciennes. Il s'arracha- fur-
" à Toro , où il mourut bientôt tout à Cicéron, pour lequel il con· 
,, de chagrin. " . ~ · · çut une admiration qui tenoit de 

OJ.IVE, (Pierre-Jean) Corde- l'enthouûafme. La cour d'Angle-
lier de Serignan dans le diocèfe terre lui propofa de faire une ma- · 
de Beziers , étoit un parti fan zèlé gnifique édition des ouvrages de 
de la pauvreté & de la défappro- cet orateur. Ay;mt montré les let-· 
priation des, biens. Les religieux tres qu'on lui écrivoit à ce fujet 
de fon ordre , ennemis du joug au cardinal de Fkury, & oubliant 
qn'il voulait leur impofer , cher- les riches promeffes de l'étranger, 
chérent dës erreurs dans fon Traité il confacra à l'éducation de Mon-
de la Pau-.rtté & dans fon Comm•n- feigneur le Dauphin , le travail 
t.iire fur l' Apocalypfe. Ils crurent qu'il eût offert au duc de Cumber-
en avoir trouvé pluûeurs, qui fü- land. Cet ouvrage long & pénible 
reru cenfurées fur leur dénoncia- parut en 9 vol. in-4°, en 1740, 
tion, Olive expliqua . fa doél:rine à Paris , avec des· commentaires 
dans le chapitre général tenu à choifis, purement écrits &. pleins 
Paris en I 29~, & fes accufateurs d'érudition. L'abbé ·d'Olivet avoit 
furent confondus. Il mourut à Nar~ eu dès fa jcum:ffe les liaifons lir-
bonne l'an 1297 • en odeur de fain- teraires les plus étendues & les 
teté. · _ · · · · -. - plus illufires. Il compta au. no:n-

OLIVET ,(Jo(eph Thoulierd') bre de fes amis, l'évêque de Soif-
né à Salins en 1~82, fut élevé par fous, Sr. coute la maifon de Sill•ry, 
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le favant Huet, le Pere Hardouin, VI. Pen/éu de Cicéron pour fer~ir J 
le Pcre de Tournemine, De{préa:i:i: • féducation de la leunejfe, in-!:i., Tou. 
Raujfcau, le préfidcnc Bouhicr. &c.. tes les traduél:ions de l'abbé d'O-
Ncwton & Pope le traitérent à Lon- livet jouiffcnt d'ui:c cllime géné-
dres comme Clément XI l'avo_it trai- raie. Ce fut le hazard qui le fit 
té à Rome, avec une dii!:inél:ion traduél:eur. Il s'agiifoit de revoir 
qui fuppof?it une haute .e~ime. Il , quelqu~s. v~rfio_ns ~e , l';;bhé de 
avait l'acces le plus fam1her chez f,!aucro1x. L habile htterat~ur les 
le cardinai de Fleury; l'évêque de refit à'un bout à l'autre, & les 

, !.1irepoi:J: l'écoutait avec confian- èonn.i. au public foi,is le nom de 
· ce. Les deux prélats furent plus ltfaucroix. Lorfque djins la fuite il 
·d'une fois étonnés de fon zèle voulut revendiquer fon propre 
· pour les autres, & de fon indiir.±.:. bien , il eut à con1battre, & fut 
rence pour lui-même. Comme il obligé _de produire fes titres. Sa 

· fo contentait de .peu , il laiifa de traduéhon des Entretiens de Cicéron 
grandes épargnes à fa mort, arri- fur la Nature des Di.it.x, & l'édition 
vée le S Oél:obre t 768. L'abbé du fameux: Traité d'Huet , de la 
d'Olivet était un excellent· criti- ·foiblejfe de f Efprit humain" lui atti-
que , un grammairien confommé. rérent des dérliêlés fàcheux,& l'en.:. 
Sçavant fans pédanterie & . fans gagérent à brûler une Hi.flaire de 
fafl:e, il n'avait pas moins-de goût l'Académie d'Athènes ; qui aurait 
que de fçavoir. Ses ouvrages font: figuré avec celle de l'Académie 
1. Entretiens de Cicéronfur la Nature Françoife, ·& qui auroit été plus 
des Dieux , traduits en français·, intéreifante. · '. · _ 
17'5, 2 vol. in~12. Le préfident OLIVETAN, (Robert) parent du· 
Boufiier eut part à cette verfion • fameux Calvin, fit imprimer à Neuf. 
dont les notes font fçavames. II. Châtel en I 5 35 , in-fol., une Tra-
La traduél:ion des Phiüppiques de duEüon françoife de la Bible , la 
Démofllzènès & des Catilin11ires de premiére qui ait été faite fur l'hé-
Cicéron, élégante & fi delle, con- breu & fur le grec. Elle efl: écrite 

· . jointement '!vec le préf. Bouhier, d'un ftyle dur & barbare, & n'dl: 
1765, in-12. III. Hi.flaire de l'A- pas trop fidelle. Le caraétére. de 
cadémie Fran;oife , pour fervir de l'impreffion efl: gotlûque, & la dic-
fuite à celle de Pclijfon • in· 12 : tion ne l'efl: pas moins. Sa rareté 
ouvrage efl:imable pour les recher- efl: fon feul mérite. Calvin patre 
ches , mais dont le flyle e!l quel- pour avoir eu la plus grande part 
quefois Ianguiifant. L'aùteur entre à cette traduél:ion. OüvU4n furvé· 
d'ailleurs dans de petits détails , eut peu à fa publication ; · car 011 
indignes de la gravité de l'hifl:oi- prétend qu'elle f'ut caufe qu'on 
re; & il n'a pas le talent qu'avoit l'empoifonna à Rome l'année d'a-
Fontenelle. de peindre avec autant près. On réimprima la Bible d'O~ 
d~ fineife que d'énergie le carac- livüan à Genève. 1540, in-4•, rc· 
_tere de fes perfonnages. IV. Tuf- vue par Jean Calvin & N. ltlalingre. 
culanes de Cicéron , dont trois font Cetre édition efl: encore plus rare 
traduites par l'abbé d'Olivet, & les que la premiérè. On l'appelle la 
deux: autres par le préf. BorJzicr. Jliblc de l' Epée• parce que c'était 
Y. Rcm~rqu_u for Racine, in-12. l'enfeigne de l'imprimeur. . , 
( Voytt 1 article <le ce grand poète , 1. 0 L 1 VIER de M11/msshury 1 
1S.: celui de l'abbé des FONT AINES.) fçav·. Bénédifrin ~nglois zu xi' fié'. 
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c'e s'étant appliqué à .la méchani- France ; ir.a1s la ducheffc de Va-
q•u; voulut imiter D•dale & . voler. lentinois foi fa ôter les fcea:ix, foas 
Il s·étança du haut d'une tour; mais H"~rf !I qu'elle gouvernoit. RJp-
Jes ailes qu'il avoit attachées à pe.le a la cour par François Il en 
fes bras & à fes pieds, n'ayant pu I ~ ~9 , il s'y trouva Iorfque J'em-
le porter qu'environ 120 pas loin · pereur Ferdinand I envoya l'évê-
dc cette tour, il fe caffa les jam- que de Trente en France, pour 
bes en tombant , & mourut à l\1al- Y demander la rellitution de Men: 
mesbury l'an 1060. · Toul &Verc!\m. ~'ambalradeur d~ 

11. OLIVIER, ( Sér?.phim) na- Fmlinand a voit gagné la plupart· 
tif Ly~n .• étudia à Bologne .e~ des membres du conf dl. Le chan-
droit civil & canon. Etant aile a cclicr ~ qui y préftdoit, déconcerta' 
Rome , il y fut connu par Pic IV, fes mefures , en propofan'l: de· 
devint auditeur de Rote, &. exer- r:~nc~er la tête à celui qui favo-
ça cet emploi pendant 40 ans. r1fe~ou fes demandes. Ce cligne . 
Grégoire XIII & Sixte Vl'en;iployé- mag1firat mourut à Amboife en 
rcnt en diverfes nonciatures. C!J. I ~60. Sa pa!l:érité mafculine finit 
ment 1'111 lui donna en 1604 le à Charles Olivier, mort à 1671 , à 
chapeau de cardinal, à la recom.- 2:i. ans. 
mandation du roi Henri IV. Il fut · V.OLIVIER, (Jean) oncle du 
évêque de Rennes, après la m~rt chancelier de France donron vient 
du cardinal d'Ojfat. On a de lut : rle parler, fu: év.d'Angers en1531. 
Dccifioncs RoM Romanœ·, en 2 vol. De 1imple religieux étant devenu 
i~-fol. à Rome, en 1614 ; & à grand-aumùnier au monafiére de 
Francfort, -avec des additions & St De11ys , & enfui te abbé de St 
des notes, en 1615. Olivier mou- Crcfpin & de St Médard de Soif-
rnr en 1609, âgé de 71 ans. !cns , il permuta cette derniér.;: 

Ill. OLIVIER DE LEUVILLE , abbaye pour l'évêché d'Angers, 
( J;;cqucs ) fils d'un procureur au où il partagea fon tems entre 
parlement de Paris , qui ama:II"a ile les fonll:ion~ p;i:lorales & les let-
grands biens ; parvint par fon mé- tres. On a de lui un Poëme Ja-
rite à la charge d'avocat-génér:il, tin, intitulé : la ni Olivarii Pandora, 
& enfuite à la préfidence · du pre~ Paris I ~ 41, in-12 ; & Reims 1618, 
mier tribunal de la nation. Il s'y in-8°. Cet ouvrage acquit à l'au-
foutint avec honneur, fut eftimé teur parmi fes contemporains une 
des rois Louis XII & François I , réputation qui a un peu dégénéré. 
& termina fa carr.iére en 1519 , Il fut traduit en françois par Gabr. 
après avoir fignalé fa geftion par Michel de Tours, dès qu'il parue ; 
des fervices difl:ingués. in-12. Ce prélat littérateur gou-

lV. OLIVIER, (François) :fils verna fon diocèfe avec amanc 
du précédent, & préfident-à-mor- . de zèle que de lumiére , & fit le 
tier au parlement de Paris, écoit bien fans fafie & fans ofientation: 
un magifirat habile , éloquent , il mourut en Vi 40. 
judicieux, fincére, bon ami, d'un VI. OLIVIER, ( Claude-Mat-
COJrage inflexible, & d'une force thieu) avocat au parlement d'Aix, 
d', iprit qui ne fe relâchait jamais né à Marfeillc en 1701 , p~rut 
dans ce qu'il tlevoit à fon roi & avec éclat dans le barreau. Il con-
à fa patrie. François J, lui donna tribua beaucoup à l'établiffcment. 
c~ 114s la flace de chancelier de de l'académie. de Marfeille, dont 

. . . . ' . 
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il fut un des premiers membres. 1égers à fa majorité de Lo!JU XW, 
Cétoit un homme d'un efprit vif & mourut en 1686. fans laürer 
lit facile. Quelques heures enle-' d'enfans. Il avoit époufé. en 16s 2, 
vées à fon amour pour la fociété Catlierine-Hcnriett; d' Àngennu , pa-
& les plailirs, lui fuffifoient fouv. rente de 1a maréchale de la Fer-
pour fe mettre en état de parler & té. C'e11: cette dame , morte en 

, d'écrire,même fur descaufesimpor, 1714, que le comte de Baffy n'a 
tantes; mais {es Quvr. (e fentoieat rendue que trop fameule dans fon 
ordinairement de cette précipita- Romtut f tU:Jrqae. Le frere du com-
tion. Excefiif en tour, après avoir re d'Olo1UZe rermiua cette bran-
donné 1 î jours à érudier le Code che en 1690. Sa fille en a fair 
& le Digetle, ou à fe remplir des paffer les biens dans la maifon de 
beautés de D=oftlû:nu, d'Hcmbe, Mo11unon.ncy. 
de Cidro11, de Bojfua, il enaban· OLONNOIS, (Jean David l'} 
donnoir 1 f autres, fou vent un fameux aventurier du xvn• 1ié-
snois entier, à une vie défoccu- cle , naquit près d'Olo:me en 
pée &frh·ole. Il mourut en 1736, Poitou, dont il conferva le nom. 
à ;5 ans• après avoir publié: 1. li quitta la France dès fa jeunef-
L'Hi}ioire ae Philippe, Roi de Macé- fe, & s'embarqua à la Rochelle, 
4oiiu , & pue tf Alexandre u Grand. où il s'engagea à un habitant des 
2. vol. in-12. Nul. écrivain n'a fi i!les de l'Amérique. Lorfqu'il fut 
bien déYelopé l'Hiioire du fié- forti de fervitude, il fe recin fur 
cle de Philipp• , les intérêts des la _côte de St-Domingue. où il fo 
peuples de la Grèce, leurs moeurs joignit aux Boucaniers.. Après 
& leu::s cour.unes; mais !on ou- avoir mené cc genre de vie pen-
Yrage manque d'art. Les digref- dant quelque tems, il voulut aller 
fions font trop fréquentes & quel- faire de~ courfos avec les aYen-
quefois ennuyeufes .. Le ftylen'cil turiers François qui fe retir ::ent 
nullement hiil:oriaue. Il dl en gé- à l'ille de la Tortue ~ proche la 
néral fec • découfi°i • & fur le ton grande I!le Efpagno?e. 11 fic fort 
de di1I"erration. On y rencontre peu de voyages comme folcë!c ; 
cependant des morceaux p!eins de ca• {es ca:narades le prirent bien-
fcu & de graces , & des tours tot pour comman<lant, & lui don-
naiment originôlUX.. La maladie nérent un vaüreau avec lequel il 
dont fon cer..-eau fut auaqué, & fit quelques prifes .. Les Efpagnols 
qui le fit languir penaant p!ufieurs armérent conrre lui, rJérent pref. 
années, l'empêcha d'y mettre la que tout fon monde , & le blef-
denüére main. II. Mé:zoins for les fc!re:i;,; il fe mir parmi les morts, 
ficours donaû 41:$ Romt:i1u p.v us & fau~-a fa ~ie par ce fttaragèm~. 

· A14rfeillois,p01thnc Li II' GuurePM· Dè:> CjU'ils furent retirés, il prit 
aiylle. llL Mi:œüu for ks f«olds l'ha!>it d'un Efpagnol qui avoir écé 
tlo:mis 11= RD=ï::s FJT lu 11!.arfeil· tu~ dans le combat , EL s'approcha 
lois , àiuœu L: G- cor.ne ks de la ville de Campefche. Il trou· 
Gclois. . '\"a le moyen d'y parler à <f.4d-

0!.I.ENI!C , Y oy. l\to:NDlEUL ques efclaves; auxquels il prom~:-
0L0 NN E. (Louis de la Tri- toit la liberté s'ils vouloient lui 

""'"lllc, comte d') né en 16:::.6. fe obéir. Ces efcleves amenérent le 
trouva à la bataille Je N»rtlingue canot de h:ur maitre à l' Olo::r.oil, 

-en 16.H , coi:::m;anda ks chevaux- qui fe fauva à la Tonue ; enfaite . il 
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il (e pré(enta enfuite avec deux birion; Son époux l'ayant foupçon-
canots devant la Havane. Le gou- née d'infidélité , la répudia , pour 
verneur de cette Hle envoya con- ~poufer Cliopiitr1 niéce d'Atttile. 
tre lui une frégate de dix piéces Olympiu fut d'autant plus fenfible 
de canon. L'Olonnois s'en rendit à fa chute , que les cérémonies 
maître , &. coupa lui-même la tête du. mariage de fa rivale furent ma-
à tous les Efpagnols , qu'il nt paf- gnifiques. A11ale eut l'impruden-
fer devant lui l'un après l'autre , ce de dire, au milieu d'un repas 
ne pardonnant qu'au dernier, qu'il donné pendant le cours de ces 
envoya au gouverneur de la Ha- fêtes brillantes : " Q11'il ne lui 
vane· pour lui annoncer qu'il lui " reftoit plus qu'à prier les Dieux 
préparoic le même traitement. " d'accorder un légitime fuccef-
Cet homme, auffi cruel qu'intré- " feur au roi Philippe. " .Alexandre 
pide, fuc pris après pluûeurs au- fils de Philippe , piqu~ de cette 
ues exploits, par les Indiens fau- double in fuite pour fa mere &: 
vages, qui le hachérent par quar· pour lui : Mi/érable! lui dit-il, me 
tiers, le firent rôtir & le mangé- prends-tu pour un hd.tard ? &. lui 
rent. jetta en même tems fa coupe à 

OL YBRIUS, ( Anicius) de l'an- la tête. Après la mort de Phiüp-
cienne & illuftre famille des Ani- pe , à laquelle on foupçonna Olym-
ces , époufa Placidie, fœur de l'em- pias d'avoir eu part , elle accou-
pereur Valentinien III, qui l'en- rut de l'Epirc, où elle s'était ré-
voya en Italie à la tête d'une ar- fugiée auprès du roi fon frere , 
mée. Le général Ricimer s'y étoit &. vint cabaler en Macédoine. Se 
révolté contre l'empereur Anthe-, rappellànt avec indignation l'ou-
11Û11.1. Le rebell.e , au lieu de corn- trage ignominieux qu'on lui avoit 
battre Olybri11..1, le fit proclamer fait , elle raffembla: les membr~s 
empereur au· comqiencement d'A• épars du meurtrier de Con mari, 
vril 471, après avoir détrôné An- lui mit une couronne d'or fur la 
tf11:mius. Olybrius refta paiûble pof- tête, & après lui avoir fait ren~ 
'fefieur de l'empire d'Occident ; dre les derniers devoirs, .elle pla· 
mais il n'eut pas le tems d'exé- ça l'urne qui concenoit ià cendre, 
cuter rien de mémorable. Il mou- à côté de celle du roi de Macé., 
rut le 2 J Oél:obre, après un règne doine. Tous {es foiiis fe borné"'. 
très-c()urt. Ce prince étoit.recom- rent alors à gouverner fon fils, 
mandable par fon courage., {es qui n'aimoit pas à l'être. Elle le 
moeurs, fa piété &: {on ·patriotit- railla quelquefois fur fa vanité • 

. me. Il laiilà une nlle nommée .Alcsandrc ayant pris le titre de Fils 
luliem:e , qui époufa le patrice de Jupiter dans une letcre qu'il lui 
Aréobinde; celui·C:Î refufa l'empire écrivoit, elle lui répondit : Qu'ai• 
d'Orient, que le peuple de Conf- je foie , pour 9uc 'l'ou.s 'l'euilltt me 
taritinople, mécontent de la con- · mettre mal av1c Junon? Le conqué~ 
duite de r~per. ÀtJ4./iltfi, vouloir rant Macédonien étant more, fa 
lui faire accepter. mere tâcha de recueillir une por-

OL YMPIAS; fœur .d'.Ale:eandrc .rion de {on empire. Phibppe Ari· 
roi des Epirotes, femme -de l'hi· · J« & la femme Euridiee exdté-
lippe ,roi ~ Macédoine , & mere rent des troubles dans la Macé- · 
d'Alexrilltlrr le Gn1nri, ea auffi con- doine : Olympias les fit mourir 
mre par Con efprit que par {on am- cr11elleaie11t l'un . & l'autre, ~le 

Tome Y. l --... ~ ... ~ .... -~, ,.. .. ,",•~ -
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ordonn3 encore le fupplice pe Ni-
canor , frere de Cajfandre , &: de 
cent des principaux M.icédonicns 
attachés à Ion parti. Caffandrc, ou-
tré de tant de cruautf:s, vmt met-
tre Je fiégc devant Pydne , où 
cette princdie s'etoit réfugiée. 
La ville (e rendit, & Olympias fut 
condamnée à mort l'an 316 avant 
J. C. Les parens de ceux qu'elle· 
avoit fait périr , furent fcs bour• 
reaux. ·· 
· OLYMPIODORE, philofophe 
Péripatéticien d'Alexandrie, fous 

• Théodofa le hune, a fait dei: Cum-
mtntaires fur quelques Tr<1ués d'A· 
riflote, 1n1, iri-fol. ainfi que fur 
Plat~n; & une Yie Je Platon , où 
il y a bien ·des chofes qui ne fe 
trouvent que dans Diogène Laërce. 
Jacques Windet a traduit cette Vic 
en Jatfo/& >'a enrichie de fçavan~ 
tes noces. . 

OLYMPO; Yoy. ÛLIMro. 
I. OMAR 1, fucceffeur d'Abou-

lièkre, & fecond calife des Muful-
mans , après Mahomet Con gendre, 
commença {on règne l'an 634 de 
J. C. Ce prince fut un des plus 

' rapides conquérans qui aient dé-
folé la terre. Il prit d'abord Da-· 
mas , capitale de la Syrie , & 
thafi'a les Grecs de cette provin-
ce St de la Phénicie. Il tourna en-
{uite fes armes vers Jirufalem , 

· & la reçut à compofition , après 
un fiége opiniâtre. Dans le mê-
me terris , {es lieutenans s'avan-
çaient en Per{e , & défai(oienr en 
bataille ·rangée Jfdegertle , le der-
nier des rois Idolâtres de cette 
grande monarchie. Cette viétoire 
fur füivie de' la pri{e de Mcedaïn , 
Ja capitale de l'empire ·des Perfes.· 
'.Amrou , un ·de ·fes lieutenans, bat-
'rir les troupes de l' empet1:ur. He-
r1ttüus ; Memphis & Alexandrie fe 
rendirent; l'Egypte entiëre & une 
partie ·de la Libye furent enlevées 

OMA' 
aux Romains. è•ett. dans cette· 
conquête que fut brûlée la fa-
mcute bibliothèque d'Alexandrie,·. 
monument des connoüfances & <!es· 
erreurs des hommes , commencée 
par Ptofom.!e Philadtlplie ; & au~-· 
mentée par tant de rois. Alors 
les Sarafins ne vouloient d'autre 
fr1ence que celle de !'Alcoran ; 
mais ifs foifoienc déja voir que 
leur génie pou voit ,,'erendrc à rout.· 
L'enrreprife de renouveller en 
Egypte l'ancien canal creufé par 
les rois, rétabli eu fuite par Tra-
jan, & de rejoindre amfi le Nil à 
la .Mer-Rouge, eft digne de~ fié-
cles les plus· éclairés. Un gouver-
neur d' E.gypre entreprit ce grand 
travail fous le cal~fat d'Omar, & 
en vint a bout. Rien ne réfifioit 
aux armes des Mufulmans : il5 
pouiI'érent leurs conquèt~s bien 
•vant dans l'Afriq.:e, & même ' 
fuivant quelques - uns , jufqu'aux 
Indes'. Umar ne jouit pas long-
tems de fes conquêtes ; il fut af-
faffiné l'an 644 de J. c. par un ef-
clave l'erfan. Pendantfon règnt!; 
qui ne .fut que d?environ 10 ans; 
les Arabes fe rendirent maures de 
3 6oao villes , places ou châteaux , · 
détrui:firent 4000 Temples des 
Chrétiens ou Idolâtres, & firent 
bâtir 1400 Moiquées pour l'exer-
cice de leur religion; L'enrhou-
fiaiine les animoit aurant dans leurs 
conquêtes , que le defir de domi-
ner & de s'enrichir. Om11r fe bor-' 
noir dans fa table & ·fes vêtemens 
au feu! nécdfaire, ·ne {e nour-
riJfant que de pain d'orge, ne bu-
vant ·que de l'eau, & pratiquant 
toutes les aufiérités prefcrites par 
l' Alcor11n • . Le l\lahométifme n'a 
point eu d'Apotre-plus zèlé & plus 
vertueux que ce guerrier. li fut 
le premier qui renàit, le califat: 
·élefrif, voulàut que le mérite feul 
pût élever à· c:cttc dignité ; · & fc 
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conteutant de demander pour fon 
tils une place dans le confeil•d'é· 
tat. Ce fut lui qui bàtit le grand-
Caire. 

ll. OMAR li , x1u• calife de 
la race des Ommiades , fuccéda à 
fon coufin Soliman, l'an 717 d! 
J. C. ll attaqua Conftantinop!e avec 
toutes les machines & toutes le> 
tufes de guerre imaginables; mais· 
il fut obligé d'en lever le ûége, &: 
fa Botte ayant été fubmcrgée par 
une horrible tempête, il perfécura 
l:ruellement les Chrétiens de fon 
-empire. Son zèle outré pour fa 
·religion en était le motif ; car 
·d'ailleurs il étoit équitable : en 
. voici une preuve remarquable. Les 
-Ommiatl.-s (es p'rédéceJreurs avoient 
·établi desmalédiétions folemnelks 
c:ontre la mémoire d'Ali, afin de la 
rendre exécrable a tous les peu-
ples. Omar voulut ·abolir ces ana-
th~mes, parce qu'il les croyoit in-
jufies. C'étoit rouvrk la route du 
trône attx Alides. Pour fe garan-
tir de cette révolution , fa tamill.e 
Je fit empoifonner auprès d'Emèfe, 

.. ville de Syrie , l'an 720 de ~· C. 
après un règne de 2. ans s mois. 

OMEIS, (Magnus-Daniel) né à 
Nuremberg, obtint par fon fça-
voir la place de profeifeur e~. ~lo7 
quence, en morale & en poet

8
1e ~ 

Altorf -0ù il mourut en I 70 , a 
63 ans'. On a de _lui : 1. Etl~ica Py~ 

. thagorictt• u~ Ethzca. Platonz_c~ ' CUI 

acce.JlitSpeculum virtutum 9u~t1d1e con• 
fukntlum; .lll. Tf1ettirum.. 1'ZTtutum & 
vitiorum ttb Arifiotele omi.fforum. IV. 
luvenci /Jifioria Evangelica cwn 'no· 
tis. Ces ouvrages ne font gueres 
c:onfultés aujourd'hui.. · 

0 MER ; (St ) Àutlomttnu , né 
dans le val de Gotdenthal, près de 
Conll.ance fur le haut Rhin "d'une ' . famille noble & riche , fe retua 
dans fa jeuneffe au monaflére de 
.Luxeuil· 8t fut nommé évê11uc de 

. . . .. ' . . . . . 
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Terouane par le roi Dttgob~rt. ed. 
636. Il travailla avec zèle à réta-
blir .la difcipline dans fon diocè· 
fe, & bâtit le monaftére de Sithiu ; 
auquel S. Bertin , qui en fut le 
fecond abbé , donna fon nom. Sa 
mort fut faime comme fa vie ; elle 
arriva en 66S. 
. OMPHALE , reine de Lydie , &. 
femtne d'Hercule , répondit à l'a-
mour de ce héros , parce que 
felon la Fable , il tua , pr~s d~ 
fleuve Sangaris , un Serpent qui 
défo!oit fon royaume. Hercule eut 
tant de paffion pour cette prin-
cefi'e , qu'il prenoit (a quenouille 
& s'amufoit à filer avec elle • 

• c 

OMPHALIUS , (Jacques) natif 
d'Andernach , dans l'éleélorat de 
Cologne ; fut un habile jurifcon-
fulte, & con{"eiller du duc de Clè-
ves. Il moutut en 1570. On a de 
lui plufieurs 'ouvrages en latin, 
qui contiennent un grand fonds 

·de littérature ; le plus connu efi: 
celui qui a pour titre : De l'office 
& du pouvoir tlu "f!rince. · 

ONAN, fils de lutltt, & petit-fils 
de Jacob. Juda ayant donné T'fiamar 
pour femme à Her , fon fils aîné , 
celui-ci mourut (ans avoir d'en-
fans ; alors Juda fit épou(er Tha· 
mar à Onan, fon feCond fils, afin 
qu'il fit revivre· le nom de fon 
frere. Mais Onan empêcha par une 
aél:ion détefiable que Thamar ne de-
vînt mcre, & le Seigneur Je frappa 
de mort. 

ONESIME , Phry!!;ien , efclave 
de Philemon, ami de S. Paul, lit un 
vol conûdérable à fon maître , fe 
fauva & rencontra S. Paul à Rome. 
Cet Apôtre le convertit, & lui don-
na une Lettre pour Philemon, qui , 
ravi de voir fon efclave C11Tétien • 
le combla de Hens en Je mettant.en 
liberté. On croit que S. Paul le 
fit évêque de Béréc ep Macédoine . 

1.. . . . ll . . . . . 



•1~ - .. ONI . . - ONt où il couronna fa vie par lè mar.; . ni. ONIAS 111 , tifs' de Simon; 
tyre, . . & petit•fils d'Onia.1 Il , fur établi 

ONESIPHORE, difciple de S. dans la grande facrincature après 
Pllul. fouffrit le martyre avec S. la mort de Con pere, vers l'an 
Porpliyr•, 8' fut traîné à la queue 200 avant J. C. C'étoit un homme 
d'un cheval, · . . . jufte ,qui a mérité que le St-EJPrit 

' 0 CHIO y. F lui donnâtles plus grandes louan-
ON.G S . • . oye{ IDERI. ges. Sa piété & fa fermeté faifoienr 
I. ONIAS 1, füccef.feur dé /eddotl obferver les loix de Dieu dans Jé-

ou lotlddus , obtint le fouverain rufalem , & infpiroienr aux rois 
p1:mtincat l'an 3 24avant1. C. Pen- mêmes & aux princes idolâtres , 
dant fon'~ouvernement, Ptolom!• un grand refpea: pour le Temple 
{urnomme Soter, fils .de Lagu.r, prtt du Seigneur. C'eft fous Jui qu'arri,. 
Jérufalem par trahifon , un jour va l'hîftoire d'Hlliodore. Un iuif 
de Sabbat, que les Juifs l'avoient nommé Simon; outré de la réfiflan. 
reçu dans la ville comme ami.· ce qu'Onias apportait à fos injuftes u: ê>':N !AS II . grand-prêtre enrreprifes, fit dire à Seleucus , 
l'an 142 avant J. C. étoit un hom· roi de Syrie, qu'il y avoir dans les 
me de peu d'efprit & d'une avarice tréfors du Temple des Commes 
fordide. Il refufa de payer le tri- immenfes , qu'il pouvoir facile.-
but de :1.0 talens d'argent que fes ment faire pafi'er dans le fien. Le 
prédécefi'eurs a voient toujours roi, fur cet avis, envoya à Jérufa-
payé aux rois d'Egypte , comme lem Hiliodo" : ( Voy•t. ce mo~. ) 
un hommage qu'ils faif<'.iient à Le. p~rfide Simon • tou1ours plus 
cette couronne. Ptolomée Evergète, amme contre Onias, ne cetroit de 
qui régnoit alors, envoya à Jéru- le faire paifer pour ·l'auteur cle 
falem un de fes courtifans pour tous les troubles qu'il exciroit lui-
demander les arrérages qui mon- même. Onias, craignant les fuites 

· -toient fort haut : menaçant cette de ces accufarions , fe détermina à 
ville, en cas de refus; d'abandon- aller à Antioche pour fe jutl:ilier 
ner·la Judée à {es foldars, & d'y auprès du roi Schucl!s.: ce prince 
. envoyer d'autres habitans à la pla· mourut fur ces entrefaites. Antio-
te des Juifs. Ces menaces mirent chus Jf-p~phanes • fon frere •. lui ~yant 
l'alarme dans Jérufalem. Onias fut fuccede , /afon frer~ d'Onias , qui 
le feul qui ne s'en effraya point; d::firoit avec ardeur d'être élevé 
& les Juifs alloient éprouver les ·à la fouveraine facriticature , l'a-
derniers. malheurs , fi lofa ph ,. ne- cheta du roi à prix d'argènt, & 

· veu du grand-prêtre, n'eût détour· en dépouilla fon frere, qui îe retira 
né l'orage par. (a prudence. 11 fe , dans l'afyle du bois de Daphné. 
:fit députer à la cour d'Egypte: il Ce faint homme n'y fut pas èn 
fçut fi bien gagner l'efprit du roi fûreté ; car Menelaüs. , qui àvoit 
& de la reine , qu'il fe fit don- ufurpé fur lafon la fouverainc (a· 
ner la ferme des tributs du rpi daris c:rificature, & pillé les vafes d'or du 
les provinces de Céléfyrie & de Temple. fatigué des reprochés que 
Paleftine. · Cet emploi le mie en · lui en faifoit O.ni4~ , le 'fit alfaffi-
érat d'aquittcr ·les Commes dues ner par ,À11dr,a_nit: _. g~uverneur d11 
par fon oncle , & fut le falut de pays. Çe meurtre. revolta tout le 
:fa nation.Oni,1.1 eut pour fucceffeur monde.,Le r9i lu_i.-m,êm~, fenfible à 
Simon JI Jon fili. · la mort d'unû grandhommè,iiepilt 



.ONI 
,~t~pir fe$ ]3rmes' & la vengea rur 
l'aute\lr, qu'il fit tuer au inême Jieu 
eù il avoit commis cette impiété .•• 
_Onias laitra un fils , qui, fe voyant 
exclus de la dignité de fon pere 
_par l'ambition de lafon & de Mé-
nelaüs, fes oncles, & par l'injufüce 
des rois de Syrie , fe réfugia en 
Egypte auprès du roi P:olomée Plzi-
lometor. Ce prince lui accorda la 
permiffion de faire bâtir un Tem-
ple au vrai Dieu dans Ja. préfetlu-
re d'Héliopolis. Il appella ce Tem-
ple Onion , & le confl:ruifit fur le 
modèle de celui de Jérufalem. Il 
y établit des Prêtres & des Lévi-
tes, qui faifoient le même fervice 
-& pratiquoient les mêmes cérémo-
-nies que dans le vrai Temple. Le 
roi lui affign~ de grandes terres 
& de forts revenus , pour l'entre-
tien des Prêtres & pour les be-
foins du Temple. Après la ruine 
de J érufalem , Yefpafien , craignant 
que les Juifs ne fe retirafl'ent en 
Egypte & ne continuaffent à faire 
les exercices de leur religion dans 
le Temple d'Héliopolis, le fit dé-
pouiller de tous {es ornemens, & 
en fit fermer les portes. 

-. IV. ONIA·S, Juif d'une vertu 
éminen,te , obtint de Dieu . par fes 
priéres la fin d'une cruelle famine , 
qui affiigeoit {es compatriotes ; 
mais il n'obligea que des ingrats. 
Voyant la guerre allumée pour 
le pontificat entre Hircan & Arif-
tobule ; il fe retira dans une caver-
~e , pour· ne point prendre pa~t à 
_ces horreurs , l'un & l'autre parti 
_étant compofé de Juifs. Il fut ce-
_pi;ndant accufé d'être de celui 
-d' Hyrcan. Coll!me on voulut le for· 
, cer à maudire ,,(riflobuk & les fa-
_ crificateurs attachés au Temple, le 
_fai11t homme fit cette priére: Grand 
Dieu, puifgue-ceu:ie-ci/ont votre.Peu-

JJle ~ ceux-là t1os Sacrijieateurs, je 
Y_ous conjure de n' exauccr ni ks uns 

- ' - • f" ' - ' . 
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ni us autres ! Le peuple furieux 
l'accabla auffi-tôt de pierres; & ce 
crime fut puni peu. après par le 
même fléau dont Dieu, .à fa confi. 
dération, les avoit délivrés. 

ONK.ELOS, furnommé le Pro-
/clyte , fameux rabbin du- 1" fié· 
cle , efl: auteur de la premiére Pa-
raplzrafe Cha!Jaïque fur le Pen~ateu
que. On dit ddns le Talmud, qu'il 
fit les funérailles du rabbin Gama-
liel , & que pour les rendre plus 
magnifiques,il y brûla des meubles 
pour la valeur de plus de 20,000 
liv. C'écoit la coutume des Hé-
breux de brûler le lit & les autres 
meubles des rois après l~ur mort. 
On obfervoit la même cérémonie 
aux funérailles des prélidens de la 
Synagogue , tel qu'étoit Gamaliel. 

ONOMACRITE, poëte Grec • 
que l'on croit auteur des Poëfies 
attribuées à Orphée & à Mufle, flo-
rifl'oit vers l'an 516 avant J. C. Il 
fut chatré d'Athènes par Hipparque , 
un des fils de .Pififlrate. 

ONOSANDER, philofophe PJa. 
tonicien , dont il nous relle un 
Traité Du devoir & des vertus d'un 
Général if Armée, que Riga:.lt a pu-

. blié en I 6 o o, in - 4° , en grec , 
avec une bonne traduétion latiae. 
Blaife de P'igenlre l'a traduit en fran-
çois , in-4 • , &: fa verfion efl: rare : 
elle parut à Paris en 160 s. M. le 
baron de Zurlauben en a donné une 
meille;ire dans fa Bibliotlz1:que Mi-
litaire, 176o , 3 vol. in-1 ::i.. 11 y en a 
une édition grecque & franç. à Nu-
remberg, 1762, in-f. qui efl: ell:imée. 

ONSEMBRAY, Poyt\ PA10T. 
OPHIONÉE, chef des Démon5 

qui fe rév<>ltérent contre Jupiter, 
au rapport de · Pliérlcide Syrien : 
d'où quelques Mythologilles bi-
zarres oni conclu , airez mal-à-
propos, que lès anciens Païens ont 
eu quelque connoifi"ance . de la 
chute de LJlcifir.' Ce mot grec fi~ 
. -- - 1 iij 
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gRifie Serpent ; ce qui Il l!n eore ên voutant établir lé .rapport ttê! 
contribué à accréditer ce fyfiême. la langue Grecque avec les lan-

OPHNl & PHINÉE.S , enfans du gues Orientales, felon la métho-
grand - prêtre Héli , furent auffi de que "//Tafmuth avoit fuivie pour 
impies & auffi méchans que leur montrer la liaifon que tQus les dia-
pere éto!c fage & verc:1eux. Ils leéh;sdel'Orientontentr'eux.Cette 
faifoicnc violcni:e aux femmes· & envie bizarre d'aff"uiettir la langue 
aux filles qui venaient au Tem- Grecque aux mêmes· regles que 
pie, s'appropriaient les offrandes, l'Hébreu, l'engagea à donner quel-
& exigeaient des contributions ques livres rirlicules. Opitius étoit 
pour rendre la jufl:ice eu' p:uti>t d'aill~urs un des hommes les plus 
l'rnjufiice. L'Ecriture les ajJpe!le fçavans de fa feél:e & de fon fié-
Fils de Be!ial. Mais Dieu arrêta & cle. On ne recherche de lui" que 
vengea to_us ces crimes par les ar- fa Bib1ia Hebraïca, Kiloni, 1719, 
mes des Philifüns dans 1:t iànglante in-4°, 2 vol. · 
bataille d'Aphée, oi1 Ophni & Phi- . OPMÉER, (Pierre)natif d'Ami-
nées , quoiqu'ils euffent apporté . terdam, {e difiingua par fon éru-
l'Archc , efpérant par fa préfence dition , & par fon zèle pour la dé-
aff"ùrer la viél:oire aux Juifs, forent fenfe de la religion Catholique. 
tués en combattant pour ia défcnfe On a de lui: 1. Un Traité de fOJlice 
de l'Arche même, laquelle tomba de la Me.Ife. II. L'Hifloire des Mar-
au pouvoir de leurs ennemis. tyrs de Gorcum & de Hollande. III. 

OP IL 1 US, (Aurelius) habile Urie Chronique, in-fol., 1611. Cet 
grammairien, auteur d'un ouvra- éçrivain mourut à Delft en 159~, 
ge intitulé : Libri Muftm1m , ·fiorif- âgé de 69 ans. · 
!oit f'an 94 avant J. C. Ce recueil OPORIN, (Jean) imprimeur de 
n'eft p~s venu jufqu'à nous. Bâle, vit le jour en 1507. Il fut 
· 1. OPITIUS,_(Màrtin) poëte de plus favorifé de la nature que de 
Breflau , s'eft fait un nom célèbre la fortune : obligé d'être maitre 
par fes Poëties latines , & encore d'école pour avoir du pain , il 
plus par fcs Poëfies aliemandes.On tranfcrivit des manufcrits, & fe 
a de lui des Sylves; des Epi gram- mit en état d'être correéleur d'im-
mes, un Poëme du Véfi1•e , les primerie & -enfin imprimeur lui-
Dijliqucs de Caton , &c. Ses vers . même. Il énrichit la république 
allemands, qui l'ont mis à· la tête des lettres, de pfofieurs ouvrages 
des poëtes de fa nation, font éga- des Anciens, imprimés avec une 
lcment naturels & brillans. Ils ont exaél:itude fcrupuleufe, & ornés de 
été recueillis à Amfterdam en 1698. Tables très -amples. Il mourut en 
les latins l'avoient été en 1681 &- 1568, à 61 ans. li s'étoit impofé 
i640, in-8°. L'àureur mourut en ddns fa jeuneff"e le· jdug du ma-
1639, aimé & eftimé. · · · · · riage. Sa 1 •• femme étoit une Fu-
. II. OPITlVS ; (Henri) théolo- rie; la feconde étoit une p"rodigue; 
gien Luthérien , né_ ii Altenburg il eut le bonheur de les perdre, 
en l\1ifnie l'an 1642 , fut profef- · & il pafi'a en paix le refte de fes 
feur en langu·es orientales & en jours avec 2 autres femmes plus 
théologie à Kiel , oà il mourut en fages , qu'il~poufa fucceffivement. 
1712.. On a de lui un grand nombre On a de lui: I, De fçavantesSeho-
d'ouvrage_s f11r .les antiquités Hé· lies fur d;ff'érens ouvrages de Ci· 
hraïques ; il ternit fa réputation, dron. II. Des Noter pleines d'éru· 

.. 
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-ditioa (ur quelques end~ts · de feu. On compra 44 villages mis en 

Dlmofllrènes. Ill. L'éd;.tion ·de 3S cendres;: & iorfque les flammes fu. 
Poëtcs Bucoliques~ , · renc éreintes, la contrée, aupara-
- . OPPEDE, (Jean l\feynier , ha- vanr floriiîance & peuplée, fut un 
ron d' jprcmier préfirlent au par- défert affreux où l'on ne voyoit 
Jement d'Aix , ell célèbre dans que des cada'-'res. Le peu qui 
l'Hilloire par fon zèle cr_uel pour échapa, fc fauva vers le Piémont. 
la religion Catholique. Le pade- François I eut horreur de cette 
ment de Pro.vence ordonna, en exécution atroce. L'arrêt, dont il 
15 40 , par un arrêt folcrnnel, que avoir permis l'exécution , portoit 
toutes les maifons de Mérindol, feulcm~nr la mort de 19 héréti-
occupées pàr les hérétiqu(!S nom- ques : d'Oppède 3t Guérin en firent 
més Vaudois, feraient entiérement périr plus de 4000 par le fer & 
démolies, ainfi que les châteaux & par le feu_, hommes , femmes &: 
les forts qui leur appartenoient. enfans :- ( Voyq GvERIN.) Les fei. 
Dix-neuf des principaux habitans gneurs donc les villages & les châ-
de ce bourg· furent condamnés à teaux ·avoienr été confumés par 
périr par le feu. Les Vaudois ef- les flammes , demandérent jufüce 
frayés d_éputérent vers. le cardinal au roi, qui recommanda expreJI'é. 
Sadokt , évêque de Carpentras, ment à fon fils H,nri II, en moq-
prélat philofophe , qui les reçue rant, de faire punir les auteurs de 
avec bonté & intercéda pour eux, cette barbarie. L'affait"e fut por-
Fran;oi.r 1, touché par leurs repré. tée , en 151 I , au parlement de 
fentations, leur pardonna, à con. _Paris. Jamais caufe ne for plus fo-
dition qu'ils abjureroientleurs er.- lemnellemeni: plaidée; elle tint 50 
reurs. On n'abjure guère par force audiences confécutives. Le préfi-
ce qu'on a fuccéavec le lait. D'Op· dent d'Oppi:do parla avec ranr .de 
pi:de , irrité de l'opiniâtreté <le ces force & fit agir tant . de protec-
efprits in.flexibles , fit exécuter en teurs , qu'il fut_ renvoyé abfous. Il 
I 5 45 l'arrêt dont on avoir fuf- roucha fur-tour beaucoup par fon 
pendu l'exécution. Il falloit des ·Plaidoyer, qui commençoir par ca5 
troupes:· d'OppUe & l'avocat-gé- mots: fudic.i me, Dou•·, & di/cern• 
'néral Guérin, s'étant fait une petite caufam meam de gente non fana~. Il 
armée, fondirent fur Cabriéres & tâcha de prouver qu'il n'avoir fait 
Mérindol, tuérent tout ce qu'ils qu'exécuter les crdres de Fran-
rencontrérent , brùlérenr les mai- fois l contre les fe€taircs ; & que 
îons, les gra~es, les moiiîons & le roi avoit ordonné, qu'au cas 
les arbres. Les fugitifs furent pour- qu'ils refufaifcnt d'abjurer l'liéré-
fuivis à la lueur de l'embrâfemenr. fie , on les exterminât , comme 
11 ne reftoit dans le bourg de Dieu avoir ordonne à Saül d'ex-
Cabriéres . que 60 _hommes & 30 _ terminer tous les Amalécites. C'efl: 
femmes. Ils fe rëndent, fous la ainfi que cet homme dur &: inflexi-
promelfe qu'on épargnera - lèur bic abufoi~ de !'Ecriture - fa,int.e 
vie; mais à peine fe font-ils ren- pour auronfer fes horreur~. C'cro1t 
dus, qu'on les maffacre. Quelques ~ d'ailleurs un bon-me d'une p~obité 
femmes réfugiées dans une Eglife, . & d'une intégrité imorrupnbles;, 
en font tirées par rordre de.l'impla- ._ il exerÇa fa. char~e avec beauc_o~p 
c:able d'<:Jppède ; il les eaferme dans d'houneur iufqu a fa mort, arnvee 
UllC grange , à laq. il fait mettre_ le en' 1 ssS. Les écriv. ~rotellaps 'tic. 
· · - . lw 
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aprè$ eux te préfid. de Thou & Du· fII0 fiécle, à l'âge de 10 ans. Set · 
pleiz; difent que la J';1ftice divin; comp;itriotes fire.nt g~v.er fur' fon 
le punit de fa cruaure , en le fat• to!llbea11 cette tnfcr1pt1on : Le.t 
{ant mourir dans des douleurs hor· Dieu:JC ne fa font lrittés t!s]J.apptllcr 
-ribles. Ce que dit Maimhourg, que- Oppicn à lqft•11rtf• ritge-, q11• pttrce 
.. la vraie caufe de fes douleurs qu'il a11oit tféjaf11rpaffé les mortels. La 
,. fut la trahifon d'un opérateur meilleure édition de fes Poëmes , 
,, Protefiant, qui le fonda avec imprim'ésdès 147S, in-4° ,eftcelle 
,, une 'fonde empoifonnée pour de Leyde; 1597, in-S•, en grec 
,, venger fa Sed:e; " efi un conte, & en latin, .avec ~;s n?t.es de Rit• 
qui n'a pas plus de fondement,que -ierslwys pleines d erud1tton. On a 
les autres fables imaginées par cet· un Traduél:ion en mauvais vers 
hifiorien déclamateur. On a de lui ·françois, parFlorentChrltioz, du Poë- · 
une Tradulüon françoife de 'YI me tfe la Chaffe, 1575, in-4°; & en 
·r;iomplres de Pt!trarque. - profe par Fermat, à Paris, 1690, 

OPPENORT , (Gilles - Marie) in-12. 
archtteél:e, mort à Paris en 1730, OPPORTUNE , (Sre) abbeffe 
efi regardé par les connoi!feurs de Montreuil dans le diocèfe de 
·.comme un génie du premier ordre Sèez , éroic d'une famille illuf-

. ·dans l'art qu'il a profefré. Aucun tre, & fœur de Godegrand, évêque 
maitre n'a poffédé, dans un dégré de ce fiëge. Elle mourut le 22 Avril 
plus ·éminent , le deffin convena- 770 , après avoir paffé fa vie dans 
ble à cet arr. Le duc d'OrUans, les exercices de la pénitence.· 
·r_égent du royaume , jufie eftirita- 0 P S, -Voy. CYBÈLE. 

· , tcur des talens, lui donna la place -- 1. OPSOP .Œ.US, (Vincent) Al-
de direél:eur ·général de fes. bâti- lemand, écrivain du xv1• fiécle, 
m(ns & jardins. Oppenort a laiffé dont nous avons en latin un Poë-
des Dejfins·, dont M. H11quier, ar- me bacchique , intitulé : De arte 
tifie connoiffeur, a gravé ave-c hihendi , Francfort, 1~78 , in-8°, 
beaucoup dé propreté & d'intelli- qui plut à ceux de fa nation. _ 
gence, une fuite confidérable. · II.· OPSOP JEUS, (Jean) né à 

OPPlEN, poëreGrec, narifd'A· Breren dans le Palatinat, en 1n6, 
nazarbe, ville de Cilicie, florifi"oit fut correll:eur de l'imprimerie de 
dans le Il' fiécle fous le règne de Treche/, qu'il fuivir à Paris,- & au- ' 
l'empereur Caracalla. Ce poëte a quel il fut fort utile par fes con-
compofé plufieurs ouvrages, où noiffances. Son zèle pour les nou-
l'on remarque beaucoup d'érudi- veaux hérétiques _le fit mettre 2 

-tion ,' embellie par les charmes & -fois en prifon." Il fe confacra à la 
la délicateffe de fa verfification. médecine, & il y fit de fi grands 

·Nous, avons de lui cinq livres tfe progrès,- qu'étant de retour en 
la Pêche & quatre de la Cl1affe. L'em. Allemagne, on lui donna une chai· 

-pereur· caracalla., touché des beau- · re. de profeffeur en cette fcience à , 
tés de fa poëfie, lui fit donner lin Heidelberg. ll'y mourut en 1 ~96, 
écu d'or pour chaque vers du Cyne· à 40 ans. Il a voit un fiere nommé 
ç_•ticon ou Traité tfe la Chaff•. C'efi Simon , qui excella dans la prari-

. è:le-là que lesversd'Oppien., dit-on, ·que de.l'art de guérir :com1t1e lui 
furi;nt appellés Tl' ers doris. Ce poë- britloit dans la théorie. On a de 
te fut moiffonné par la pefie dans Jean diversTraités d' Hippocrate,avec 

- fa patrie , au comatenc'emcnc ·du ·des ·rraduéüons latines 1 c:orrigées, 
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& des remarques tirées de divers flr11éüonsThlologiq11espourles jeunes 
J11:mufcrits. On lui doit encore le Théologiens. V. Le bon Pafleur 
Recueil des Oracks ùs Sibylles, où l'on traite des devoirs d~ 
Paris, 1607, in-8°. Pafi:eurs. Ce line a été traduit en 
. OPSTRAET , (Jean) né à Be- françois, par Hcrmant, curé de Mal· 
ringhen, dans le pays de Liége ,'en tot près Caen, en 2 vol. in-12. VI. 
1651, profe:lfa d'abord la théolo- ·Le Thlolog.·en Chrétien, mis en franç. 
gie à Louvain, enfuite au f;:minai. par St-André de Beauchêne, fils d'un 
ye de Malines. L'archevêque de préfident·à-mortier du parlement 
cette ville , infi:ruit de fon atta- de Grenoble , & imprimé avec 
chement à ]anflnius &. à Q11r.fael , quelques retranchemens & quel-
le renvoya comme un homme qu'il ques additions, a Paris en 1723, 
croyoit dangereux. De retour à ·fous ce titre : Le Dirc8cur d'un jcun11 
Louvain, il entra . dans les que- Thlologim , in-u. VII. lnjlru8ioru 
relies excitées par les écrits de Thlologiques fur les A8cs hum11ins , 
Steyaërt, & fut banni par lettre de en 3 vol. in - u. YIII. Théologi"' 
cachet , en 1704 ,. de tous les états Dogmatique , Morale , Pratique &o 
de Philif P"' Y. Revenu à Louvain 2 Scholajliquc, en 3 vol. in-12. IX. 
ans apres, lorfque cette ville pafi"a Trait~ des Lieu% Tliéologiques, en 3 
fous la domination de l'empereur, vol. m-12. C'efi: un des plus efii-
il fut fait principat" du collège de més. X. Differtation Théologi1j11• fur 
Faucon. Il mourut dans cet emploi la Converfion du Pécheur. Ce livre 

:en 1720. Ce fçavant avoit de l'ef- a é:é traduit en françois, mais avec 
prit, delaleélure, &écrivoitafi"ez beaucoup de liberté, par l'abbéde 
·bien en latin lorfqu'il le vouloit ; Natte ; & imprimé pluûcurs fois 
mais. Couvent il s'accommodoit ex- fous ce titre : ldéo de la Co1111erfion 
près au fi:yle; plus précis & moins du Pécheur. La derniére édition 
pur,desScholafi:iques. Sa vie exem• françoife efi: de 1132 , en 2 vol. 
plaire &: fon défintérefi"ement le in-12, avec des additions qui ne 
.rendirent le modèle des Jan(énif- font pas du tradutl:eur. -
tes de Hollande, ainfi que fes lu·. . 0 P T AT , évêque de Milève, 
miéres l'en avoient rendu l'oracle. ville de Numidie en Afrique, fous 
On a de lui un grand nombre d'o:i· l'empire de Valentinien & de Va-
vrages en latin & en françois , re- lens, a un nom . célèbre dans l'E-
cherchés avec avidité par les par- ·glife , quoiqu'il n'y foit gué~es 
tifans de Quefnol. Les principaux connu que par {es ouvrages. S. 
font: 1. Thefls T!ieologic4!, 1706. À11g::ftin, S. lérame, S. Fulgence le 
On y trouve, ( fuivant le Lexico- citent avec éloge. " Optat, (dit le 
graphe des Livres lanfénifles ~)cet- premier: ) " pourroit être une 
te plaifanterie baffe & impie : "Que " preuve de la vérité de l'Eglife 
" les Mefi"es pour les Morts fer- " Catholique, fi elle s'appuyoit fur 
·" vent bien plus au Réfetl:oire · ,; la vertu de {es Minifi:res." Nous 
·" qu'au Purgatoire; ,, mais c'efi ·n'avons d'Optat que rrr Livres du 
une calomnie. II. Differtation Théo- ·Schifme lu Donatijles , contre Par-
logiqu• fur Z.. nianiére d' adminiflrer. le mlnien, évêque de cette Eglife. Cet 
Sacrenimt de P{niunct'C •, contre ' ouvrage eft une marque de fon 
Steyaërt, in-12. III. La vraie Doc- érudition & de la netteté de fon 
trine touchant le Baptême laborieux, efprit. Son fi:yle eft noble, véhé-
·3 v._in-12, contre temêm.e. lV,In~ ment & ferré. La meilleure·~-
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tion de ce livre ·e!l: celle du doc• 
reur '"Pin, en 1700, in fol. L'é-
ùitëur l'a enrichie de courtes notes 
au bas des pag·es, avec un recueil 
de tous les Aétes des Conciles, 

· des Lettres des évo!ques, des Edits 
des empereurs , & des Aétes des 
marty~s , qui ont du rapport à 
l'Hiftoirc des Donati!l:es, difpofés 

_ p~r ordre chronologique iufqu'au 
i:ems de Grégoire le Grand. On trau. 
Te à.ta tête une P.réface fçavante 
&. bien écrite, fur la vie, les Œu· 

. vres & 1 es différ. éditions d' Optat. 
ORANG-ZEB, Voye\ Au· 

Jl.ENG-ZEB. · . . · · .. 
l. ORANGE' (Philibert de Ch~

Jons, prince d') né en 1502, quit· 
ra. Je fervice de François 1 en 1520, 
piqué de ce qu'à Fontainebleau 
le maréchal-des-logis de la cour, 
par Ot"dre da roi , l'avait délogé 
pour faire place à un ambaffadeur 
6te Pologne ; & pafi'a à celui de 
rempereur. Il perdit par ce chan-
gement fa principauté d'Orange, 
que le roi fit faifir, ainfi que le 
~ouvernement de Bretagne, qu'il 
avoit eu dès le berceau. L'empe-
reur l'en dédommagea en lui don-
:aant la principauté de Melphes , 
,Ieduché de Gravina, plufieurs au-
tres terres en Italie & en -Flan-
dres, & l'ordre de la Toifon-d'or. 
lJ fit fes premiéres armes à _la re-
prife de Tournai fur les François 
en 1521, & commanda toute l'in.-
fanterie Efpagnole au fi ége- de 
Fontarabie en 1 i22. Ayant été 
fait prifonnier .par André Doria en 
I J24 , il fut envoyé à la tour de 
Bourges, où il re!l:a jufqu'au tra'ité 
de Madrid, après la bataille de Pa-
vie, par lequel l'empereur lui fit 
rendre fa principauté. Il fut géné-
ral de l'armée Impériale en 15 2 7 , 
après la mort da connét,able de 
Bourbon, & perdit la vie le 1 Août 
ino, dam un c:ombat en Tofcao.e 

'ORB -
près de Pitl:oye , où il commandoft 
les troupes de l'empereur contre 
lesFlorentins,alors en guerre avec 
le pape. [) n'avoit pas encore ar-
.tcint l'âge de 28 ans , & ne laif-
{a qll'une fille , qui porta fes ti~ 
tres & {es biens dans la' maifon de 
lflajfttu. ' 
·li. ORANGE, Voy.NASSAU,& 

GUILLAUJIIE n° Ill. · . 
· ORANTES, (François) C~rde

lier Efpagnol, mort en 15 84, afiifia 
en qualité de théologien au coo.-
.cile de Trente , où il .prononça 
un fçavant Di/co:tr1en1562. Il fut 
.enfuite confefi'eur de Don !uae 
d'Autriche, puis évêque d'Oviedo 
en l 5 81. On a de lui, en latin, u11 
Livre contte les lnflitutiun1 àe Cal-
vin, &c. 

ORBELLIS, (Nicolas de) Cor-
delier, natif 'd'Angers, mort en 

.145 5 , laifi'a un Abrégé àc Théolog~ 
fclon la àoélrine de Scot, in-8°. 

O!lBlLlUS , ancien & célèbre 
. grammairien de Bénévent, parvint 
à un fi grand âge , que l'on dit 

.qu'il_ oublia tout ce qu'il fçavoit ; 
& comme il ne fçavoit que des 
mots , il n'oublia pas grand'chofe. 

· ORCAN, Voyt{.ÛRKAN. · 
ORDRIC VITAL, originaire 

d'Orléans , né en Angleterre e11 
..ion , fut amené, à l'âge de 10 ans·, 
en Normandie, & élevé dans !'ab.-
baye d'Oliche, (S. Evroult} après 

·que fon pere ,. qui était. prêtre & 
veuf. eut embraffé l'état monalli-
que. Il en prit lui-même l'habit à 
Il ans , & quoiqu'il eùt reçu le 
fou diaconat dès 16 ans. il ne fut 
élevé au facerdoce que dans fa 33-" 
année. Il -palfa toute fa vie dans l'é-
. tat de fimple religieux, n'étant oc-
cupé que de fes devoirs & de l'é-
tude. Il mouru.t après 1143. Nous 
lui devons une Hifloirc ,Eccléfiafli-
que en I 3 livres, que D:.che/ne a 
fait imprimer dans les Hijioria:. Nor• 
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)rraMDl'tlm fcriptores , Par;s, Ï6t'; O'RE.t.LANA , (François) eft. 
in-fol. Cet ouvrage contient, par~ comme on Io croit communément, 
mi quanriré de fabli:s adoptées dans le premier Européen qui a recon-
le fiéde d'Ordric, beaucoup de faits nu la riviére des Arpazones. Il 
très-inrérefi'ans qu'on ne rrouve- s'embarqua en 1; 39 affez près de 
rC1it pas ailleurs, tant par rapport Quiro, fur la riviére de Coca, qui 
à la Normandie & à l'Angleterre, plus bas pren:I le nom de Napo. 
que par rapport à la France. Ce De celle-ci il tomba dans une au-
feroit un fervice rendu à la litré- tre plus grande ' & (e laitrant aller' 
rature , que de publier la nouvelle fans autre guide que le courant;. 
édition préparée par D. Beffin , il arriva au Cap du Nord , fur lz 
que l'on conferve à l'abbaye de côte de la Guyanne, après une 
sr.Ouen de Rouen. . navigation de près de 1800 lieues. 

OREGIUS, ( Augufl:in) philofo. Orellana périt l S ans après , avec 
phe & théologien, né à Florence 3 vaiffeaux qui lui avaient éré 
de parens pauvres , alla à Rome confiés en Efpagne, fans avoir pu 
pour y faire (es études. On le pl?!- retrouver l'embouchure de (a ri-
ça dans une petite penfion bour- viére: La rencontre qu'il fit, en la 
geoife, où il éprouva les mêmes defcendant,de quelques femmes ar-
follicitations que le patriarche Jo- mées, dont un cacique Indien lui 
foph, & ne fut pas moins fidèle à avoir dit de fe défier, la fit nom-
fon devoir. Il fuit de la maifon mer riviére des.Ama\ones. 
de fon hôtefi'e, & eut le courage ORESME , ( Nicolas) doél:eur 
de pafi'er une nuit d'hiver danç la de Sorbonne , & grand-maître du 
TUe, fans habits. Le cardinal Bd- collége de Navarre , natif de Caen. 
larmin, infl:ruit de fa vertu , le fit fut précepteur de Charles V, qui 
élever dans un co!lége de pen- lui donna en 1377 l'évêché de 
:fionnaires·de la premiére qualité Lifreux. On l'avoit dépuré à Avi-
à Rome. Oregius fut chargé par le gnon en 1363 vers le pape Ur-
cardinal Barberin, d'examiner quel bain V, à qui il perfuada de ne pas 
étoit le fentiment d'Ariflote fur retourner' à Rome. Orefme, de.re-
l'immortalité de· l'ame ; & c'cfl: tour dans· fon diocèfe, y fit fieu-
pour ce fÙjet qu'il publia en 1631, rir la fcience & la piété. Les bel-
fon livre intitulé : Ariflotelis vera les - lettres, la philofophie , la 
Je rationalis Animœ immortalirate Sen- tliéologie & les bonnes œuvres • 
untia, in-4°. Enfin cc cardinal étant remplirent ,entiéremcnt fa v,ie • 
devenu pape fous le 11om d'Urbain qu'il termina faintement en 1382. 
VII~, l'honora de la pourpre en ·Ses ouvrages les plus connus font: 
1634, & lui· donna l'archevêché 1. Un Diji:ours contre les dérégle--
de Bénevent , où il mourut en · mens ,ie la cour de Rome. II. Un 
163 s , à s 8 ans. On a de fa pl unie beau Traité De communicatione ldio-
Ies Traités Je Deo , de Trinitau, ·de mat11m. IU. Un Diflours contre le 
.Angelis, de Opere {ex dieru171 ; & changement de la Monnaie.IV.Un 
d'autres ouvrages, imprimés 3 Ro- . Traité de .Antichrijlo, imprimé dans 
me en 1637 & en 1642., in-fol., le tome 1x'de l'.Amplijfima Colleéfio 
par les · foins de Nicolas Oregius , du Pere Marunne : il e{l plein de 
fon neveu. Le cardinal· Bellarmin réflexions judicieufes V. Sa Tra-
l'appelloit ·{on' Théologien ; . &. le Ju8ion de la Morale & de la foliti· 
pape Urbain Ylll le nemmo1t Con fUe d' .4rijlote , qu'il entrepr~t, aiaû 
Do'1eur. · 

• 
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·crue la fuivante, par ordre du roi fion du Jçon, en 16;1. Il dt a11" 
Charlts P. VI. Celle du Trair6 de teur d'&Jne l{ifloire t/_e la prédicatio11 
Pétrarque', des Remèdes de l'une &- de fEvongikaulapon, di:puis I(,oz 
tfe l'autre fortune. On le fait auteur jufqu'en x6i1. Cet ouvrage eJ!:aél: 

, encore d'une Traduélion Françoifa l3t curieux fut imprimé à Madrid 
Je la Bihle, qui efi également at• en 1633, in-4°. 
tribuée à Raoul de Prtjle & à Guyars ORGAGNA , ( André de Cic-
des Mo11lins. cioné) peintre, fculpreur ljc. archi· 
· I. ORESTE; roi de Mycênes , teéle , natif de florence en 1329 
fils d'.Agamemn()n & de Clytemnejlre, mourut en 13 S9 , âgé de 60 ans: 
vengea la mort de fon pere par C'etl comme peintre qu'il s'eîhen-
le confeil de fa fœur Eleélre, & du recommandable : il avoir un 
n'épargna pas même fa propre me- génie facile, & fes talens auraient 
re, qui avoir participé au rneur- pu être plus contidérables , ti ce 
tre. Quelque tems après il alla ep maître eût eu devant les yeux de 
Epire, y poignarda Pyrrhus, au plus ·beaux ouvrages que ceux qui 
pied de l'Autel où il alloit épou- elriftoient de fon tems. C'efl: à Pife 
fer Hermione , & voulut enlever qu'il a le plµi; travaillé ; il y a 
cette princeffe : mais toujours agi- peint un l11gemen~ U ni11erfel , dans 
té des Furies depuis fon parricide, lequel il a alfeété de repréfenrer fes 
l'Oracle- lui ordonna d'aller dans amis d<ins 1a gloire du Paradis , & 
la Tauride , pour fe purifièr de fes fes ennemis dans les flammes de 
crimes. Il partit, accompagné de .J'Enfcr. 
Pylade, fon intime ami," qui ne ORGEMONT, ·c Pierre cf) de 
voulut jamais le quitter; & lOt'f- Lagny-fur-Marne,confeiller atrpar-
qu'ils furent arrivés , ils furent Iement de Paris fous le roi Philippe 
arrêtés par l'ordre de Thoas, roi de Yawis, s'éleva par fon mérite. 
-de cette contrée, pour être facri- Il devint fuccefiivement maitte-
~és. Ortjle ayant été dé/igné pour des-requêtes de l'J{ôtel , fecond 
l'être le premier , Pylade voulut préfident au même p.arlement , 
inutilement prolonger la vie de chancelier de Dauphiné, premier 
fon ami , .en mourant à fa place ; prélident , & enfin chancelier de 
·maisdanslcmomentqu'Oreflealloit France en 1373. Ce qu'il y a de 
recevoir lé coup de couteau, /phi- 1ingulier, c'eft que,fuivant lesAaes 

.glnie fa fœur , prêtrefre de Diane, .anciens de la chambre des Comptes 
,le tcconnut. Ils tuérent Thoas & de Paris, il fut élu chancelier de 
prirent la fuite. Pylat!e époufa Ip~i- France par voie de fcrutin en pré-

. génie , & Orejle Hermione, dont il · fence du roi Charles Y. li exerça 
gouverna les états. Il mourut de cette charge jufqu'au mois d'Oc-
la morfurc d'une vipère , vµs l'an robre 1380 , que fon grand âge 
I 144 avant J. C. ···.·· roblig(!a de remettre les fceaux 

·; Il. ORESTE, préfet d' Alexan- au roi. Il mourut à Pj!Tis en 13S9, 
. clrie, Tl'oy. HYPATIE. . avec une gr.ande réput;iriqn d'in-

III. ORESTE, général Romain, . régrité. Sa poftérité maû:uline fi-
, Yoy. NEros, ô- II. GLYCERE. nit à Frar.fois, mort en 1187. 
· IV. ORESTE, ryran de Rome. ORGEVILLE, Yoye\ Moa.t.111-
. Yoyt{ AUGUSTULE & ODOACRE. VILLmRs. ' . . 
: ORFANEL, (Hyacinthe) Do- OlUBASE DE PB~G~ ,\iifci-
~ minicaiJl Efpagm;>l • né Ji Vale~e pie de ZénQn de Chypre , & méde-

s11 Jj7S, fut brûlé vif dans fa miî· cin de Julien l'.Apoji11t, qui Je fit 

. \ 
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tpelle\lr de Contlantinople. Iffui au Chnlliam(me. A 1 s ans , il fe 
exilé fous les empereurs fuivans, trouv.a chargé du foin d'inftruire 
& fe fit effimer des· Barbares mè- les fidèles à Alexandrie. Les hom-
mes par fa vertu. On le rappella mes & les femmes accouroient eil 
dans la fuite. Il mourut au com- foule à fon école. La calomnie 
mencement du v• ûécle. On a de pouvoir l'attaquer ; il crut lui fer-
lui un grand nombre d'ouvrages, mer la bouche en fe faifant eunu-
intpriinés à Bafle en I i57, en 3 que, s'imaginant être autorifé i 
vol. in-fol. & dans les Â.rtis Met!i- cette barbarie par un paffage de 
c.e Principos d'Etienne. Le plus efti- l'.Evan~ile. Après la mort de Sep• 
mé efi:fon livre des Colùéüons, en- tzme-Sevire , un des plùs ardens 
trepris à la priére de lllli:n. L'au- perfécuteurs du Chriftianifme ar-
teur avoit puüé , pour former ce rivée en :2.11 , Origène alla à Ro:ne 
recueil , dans Galie11 & dans les au- & s'y fit des admirateurs & d~ 
tres médecins. Il éroir en 72 Ji- amis. De retour à Alexandrie, il y 
vres, dont il ne nous refl:e plus reprit fes leçons , à la priére de 
que17. Son À~awmie parut à Leyde Demetrius qtù en étoit évêque. Une 
en I7H, in-4°. émotion qui arriva dans cette vil-

ORlCELLAIUUS, Voy. Rvc- le, le fit retirer en fecret dans la 
CELLAI, 11° il. Paleftine. Cette retraite l'expofz 

ORICHOVIUS , ou ÛRECHO• à la jaloufie Ile au reffentiment de 
v1us, Yoyt{ OKSZI. fon évêque.J..es prélats de la pro-

ORlENTIUS , écrivain ecclé- vince l'engagé)!'cnt , à force d'inf-
ûaftique • & ·évêque d'Elvire en tances, d'expliquer en public les 
Efpagne dans le v1• fiécle, cultiva divines Ecritures. Demetrius lctrou-
la morale & la poëûe. Dans la Bi- va û mauvais , qu'il ne put s'empê-
bliothèque de$ Peres & dans le cher d'en' écrire aux évêques de 
Tréfor du P. Martenne , on trouve Paleftine, comme d'une nouveau-
de lui des Â11eriiffemens '"'" Fidiles, té inouïe • .Alexandre, évêque de 
en vers, dont la poëfie foible · eft Jérufalem & Thioélijle de Céfarée. 
relevée par l'excellence des pré- jufl:i.fiérent hautement leur con-
ceptes qu'il y donne. duite. Ils alléguérenr que c'étoit 

ORlFICUS, Poyet AVRIFICVS. une coutume ancienne & généra-
l. ORIGENE, naquit à Alexan- le , de voir des évêques (e fer-

clrie l'&n iS~ de J. C. & fut fur- vir in:!ilféremment de ceux qui 
nommé"'1atnanti1lus, à caufe de fon • avoient du t;ilent Ile de la piété:; 

;afiiduité infatigable au travail. & que c'étoit une efpèce d'injuf-
Son pere, Uonide, l'éleva avec tice, de fermer la bQuche à des 
foin dans la religion Chrétienne gens à qui Dieu avoir accordé le 
& dans les fciences, & lui apprit .don de la parole: Demurius, infen-
de très- bonne heure l'Ecriture- fible à leurs raifons, rappella Ori-
faihte. Origène donna des preuves gène , qui continua d'étonner les 

. de la grandeur de Con génie dès fidèles par (es lumiéres , par fes 
1à plus tendre jeunefi."e. CUnunt vertns, par fes veilles, fcs 1eûnes 
.Ale:i&andrin · fut fon ·maitre. Son & fon zèle. L' Achaïe (e trouvant 
pere ayam été dénoncé comme affligée de diverfes héréfics , il .y 
Chrétien & détenu dillls les pri- fut appellé peu de rems après. En 
fon5 , il l'exhorta à foulfrir le pafi'ant à Céfarée de Paleftine , il 
martyto , pllitôt que de renoncer fut ordonné prêtre par les évê-
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ques qui s'y trouvérent. Ce fut-là {arée • if ~lia en Arabie, à la prié• 
le commencement des perfécu~ re des eveques de cette province. 
tions qui empoifonnérent fa vie , Leur motif étoit ·de retirer de 
celui des troubles de l'Egypte, & l'erreur l'évêque de Boll:re, nom~ 
des difputes qui déchirérent li mé Bérylk • qui· nioit que " J. c. 
Jong-tems l'Eglife. · St Alexandre " eût eu aucune exill:ence ava11c · 
défendit Origène t qui vint repren- " l'Incarnation, voulant qu'il n'eùt 
dre à Alexandrie fes exercices or- "commencé à être Dieu qu'en naïf. 
dinaircs ; mais Demetrius , dont la "fant de la Vierge. ,. Origène maniil 
réconciliation n'étoit que feü1te ; cette affaire avec une dextérité 
ayant affemblé deux Conciles, le finguliére. 11 parla fi éloquemment 
dépofa du facerdoce , lui défendit à Bérylle, qu'il rétrad:a fon erreur 
d'enfeigner dans Alexandrie , l'o-. & remercia depuis Origène. Les 
bligea d'en fortir & l'excommunia; évêques d'Arabie l'appellérent en-
Cette . condamnation fut approu- fuite à un Concile qu'ils tenaient 
'Vée à Rome ; ainfi que par pref- contre certains hérétiques • qui 
que tous les alitres évêques; mais a1fûroient que " la mort était com. 
les Eglifes de la Palefüne , de "munc au corps & à l'ame ... Origène 
l'Arabie , de la Phénicie & de .y affifla, & il traita la queflion avec 
l'Achaïe, enttetinrent toujours tant de force, qu'il ramena au che-
communion avec Origène. Ccpen- min de la '\<éritétous ceux qui s'en 
dant iJ,metriu1 écrÏJ'oit de tous étoicnt écartés. Cette déférence 
c:ôtés pour le rendre odieux. Ce des évêques pour Origène, fur un 
fut fur la peinture qu'en .fit cet point qu'on croit être laprîncipa• 
évêque, que l'Eglife Romaine le le de fes erreurs, l'en juftifie plei-
condamna. Origène .s'en plaignit a nement. Dèçc ayant fucc:édé, l'an 
{es amis , · défavoua les erreurs 249, à l'empereur Philippe , allu• 
CJU'on lui imputoit, & fe retira à ·ma une nouvelle·perfécution. Ori-
~éfarée en Paleftine. TMoélijic, qui gène , regardé comme la principa-
en étoit évêque ; l'y reçut comme le colonne de l'Eg_life , fut mis en 
{on maître , & lui confia le foin .prifon; On le 'Chargea de. chaines ; 
d'interpréter les Ecritures. Son on lui mit .au coû un carcan de 
perfécuteurétantmort en 231, Ori· fer & des entraves aux pieds; on 
gène jouit du reP"os & de la gloire .lui fit foulfrir plufieurs autres te Ur· 

. qu'il méritait. Grégoire Thaumaturge mens & on le menaça fouvent du 
&Athénodorc Con frere fe renilirenf . feu; mais on ne le fit pas mourir, 

·auprès de lui, & en apprirent les dans l'efpérance d'en abattre plu· 
{ciences humaines & les vérités :fic:urs par fa chute. Origène, épuifé 
{acrées. Une fanglante perfécu- par les tourmens & les aull:érités, 

· tion s'étant allumée fous Maximin . mourut à Tyr, peu de tems après, 
contre les Chrétiens; & particu- l'an 254, 4ans fa ·69• année. Peu 
liérement contre' les prélats & les d'auteurs ont autant travaillé que 
dod:eurs de l'Eglife , Origène de- lui ; peu d'hommes ont. été autant 

· meura caché pendant :z. ans. La · admirés · & aufii univerfellement ' 
paix fut rendue à l'Eglife par Gor- efümés, qu'il le fut.pendant long• 
"ien, l'an 237; Origène en profita rems. Perfonne n'a eté.plus vive-
pour faire un voyage en Grèce. ment attaqué lit poutfüivi avec 
Il demeura quelque tems à Athè~ . plus de chaleur , qu'il l'a été pen• 

· 11es , · & après être retourné à Cé". dam: fil vie. °' après Ca mon. o& 
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peut dire qu'Origène mérita,en par• tilre /tant effentid/ement corruptibl,,' 
tie ces divers traitemens. Qui n'au0 il faudroit encore dire que Dieu cft 
roit admiré un homme qui , dès fa · corruptible. P.eut-on croire qu'ua 
plu~ rendre 1euneff"e , compta au homme tel qu' Origène , qui con-
r.11mbre de {es difciples , tout· ce duic le l\Iacérialifme juf11u'à ce5 
c:u'il y avoit de fav?ns parmi les c~nf.!que?.ces' pui~c; être incer-
Chrétiens , & de ph1lofophes par- tüm fur 1 1mmortalue de l'Ècre·fü-
nii les Paï:::ns ; qui; à peine forci prème ? On ne s'ell: pas contenté 
de !'enfance , fut jugé capable d'è- de calomnier fa dofrrine ; Oil ~ 
rre mis à la tête de .l'école célè- calomnié fa conduite. On a pré-
brc d'Alexandrie , écol.e qui fous tendu que, pour forcir de prifon • 
lui devint ceile du martyre? Sa il fit femblant d'offrir de l'encens 
vertu ainfi que · fon génie fut fi à l'idole Sérapis à Alexandrie; mais 
préco~c; que Lfo~ide Con p:,rc al- c'efi: u~eimpofiure·,.forgée par les 
loit ba1fcr fa pour me lorfqu 11 dor- ennemis de ce grand-homme, & 
111oic, comme le fanél:uaire de l'E~- rapportée trop légérement par St 
prit divin. Un tel hqmme mér1• Epiphane. Ses ouvrages font : L 
toit, fans doute, l'efüme que tant Une Exhortation au Martyre, qu'il 
d'illull:res perfonnages conçurent compofa pour animer ceux qui 
pour lui ; 11fÏs il fut très-blàma- étoient dans les fers avec lui. Il. 
ble d'avoir voulu accommoder les Des Commentaires fur . l' Ecriluro-
vérités de la Religion avec les Sainte. li eft peut-être ~ premier 
idées des Platoniciens. C'ell: fur- qui. l'ait expliquée toute emiért.>. 
tout dans fon livre des Principes Ses Explications étoicnc de trois 
<.entre les Hérétiques, qu'il expo- fortes : des Notes abrégées fur les 

. fe un fyfrême rout ·fondé fur la endroits difficiles: des Commentai-
philofcphie de Platon , & dont le res étendus~ où il donnoit l'effor 
principe fondàmental efi: que tou- à fon génie : & des Homélies au 
tu ks peines font mldec:inales. Mal-. P.eliple, où il fe bornoie aux cx-
gré cela on peut penfer avanta• plications morales , pour s'accom• 

· geufement de lui , puifqu'il ne moder à la portée de fes audi-
propofoit fes opinions qu'en dou- teurs. li nous refte une gr<?nde 
cane , · & que d'ailleurs., comme partie des Comml!ntaircs d'Orig.•-
il s'en plaint lui-même, les Hér~- ne·; mais la plupart ne font ·que 
tiques de fon tems avoient falfitié des traduél:ions fort libres. L'on -
fes ouvrages. On lui a reproché" y voit partout un grand fonds de 
fans raifon, qu'il étoit favorable dofuine & de piété. Il travailla à 
au Matérialifme. II réfute expref- une édition. de !'Ecriture a VI co-
fément ceux qui croyoient que 1-onnes. Il l'intitnla He:i111ples. La 
Dieu étoit corporel. li dit que Dieu i•• contenoit le Texte Hébreu e11 
n'•fl ni ufJ corps, ni. dans un corps; ·lettres hébraïques :· la 2•, le mê-
qu' il efl une fubftancc ,jimple, intelli- me· Texte en lettres grc~que$, ea 
gente, ezempte de toute compojition,qui, ·faveur de ceux qui entendoient 
fous quelqaerapport qu'on l'envi/age , !'Hébreu fans le (avoir hre : la 
n'eftqu'une ame, 6' la fource de tou- ·f renfermoit la verfion d'.Aquilii; 
tes les intelligences. Si Dieu, dit-il, la 4• colonne, celle de Syml!'aque t 
.était un corps , comme tout corps eft la s • , celle des Septante ; & la. 6• • 
t:ompo{4 de 'matiére , il faudroit 'auffi . celle de Tlitodotion. li regardo1t la 
1'kc gu~ D.ilu f/i .1tUftéricl i. & 14 '114• v~rfio..A des ~ept~nte 'oDJ.IJle IA . 

•• 
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plus authentique, &. cel~e fur la- ~~e ·la plus acl~evee & la mieuii: 
«,[Uelle les autres devo1ent · ~re c:cn~e, que nous ayons dans l'an. 
corrigées. Les OElapks conteno1ent t1qu1te. Le fiyle ~n · efi beau , vif 
de plus deux, ~erftons. grecqu~s & .P~etrant: les_ ra1fonnemens bien 
qui avaient ete trouvees depuis fu1v1s & convamcans ; & s'il y ré- . 
peu, fans ~u'on en c.onn~t les au- ~te ~lufteurs fois !es .mêmes cho-
teurs. Origene travailla a rendre fes, c efi que les ob1eéhons de Celfe 
l'édition. des Septante fuffifante ry obligeaient, & qu'il n'en vou-
pour ceux qui n'ét~~e:it. po~t en loi~ ,laiifer auc,une_ fans les avoir 
état de fe procurer } cdiuon a plu- entterement detrwtes. Origène en-
·neurs colonnes. lll. On •avoit re· treprit cette Répon{e, à la follici-
cueilli de lui plus de mille Ser- tation de fon ami .Ambroifa. Il la 
1110ns dont il nous refie une commence en difant, "qu'il auroit 
grand~ partie. Ce font des dif- " peut-être été plus à propos d'i-

. cours familiers qu'il prononçoit " miter J. C., qui ne répondoitaux 
fur le <;hamp ; & des notaires " calomnies de fes ennemis que 
écrivoient pendant qu'il par- " par la fainteté d~ fa vie & par 
loir , par l'art des notes qui s'efi: " la grandeur de fes miracles. ,, 
perdu. 11 avoit ordinairement 7 A peine Origène avoit-il été enle. 
{ecrétaires, uniquement occupés vé àl'Eglife ,qu'.ils~jeya desdif-
:à écrire ce qu'il diél:oit. IV. Son putes fur Con orthodO:xie. Dans Je 
livre des Principu. Il l'intitula 1v• 1iécle • les Ariens fe fervirent 
ainft, parce qu'il prétendoit y éta· de {on autorité pour proùver leurs 
blir des principes auxquels il faut erreurs. S. Àthtmafe , S. Ba.fi~ & 
s'en tenir fur les matiéres d~ la S. Grégoire !le Nazianze le défen-
religion , & qui doivent fervir dirent , tomme ayant parlé d'une 
d'introduél:ion à la théologie.Ceft, maniére orthodoxe fur la divinité 
de tous les ouvrages d'Origène , du Fils. S. Hilaire , Tite de Bof-
c:elui où il fuit le plus le raifon· tres, Didyme, S. Àmbroifa, Eufebe 
:nement humain & la philofophie de Verceil 8t S. ·Grégoire de Nyll"e, 
de Platon. Nous ne l'avons que de ont cité :fes ouvrages avec éloge;· 
la Yer1ion de Rufiri , qui, déclare mais Théodore de Mopfuefie , Àpol· 
lui-même y avoir ajoûté ce qu'il linaire & Céfairc , ne lui furent pas 
lui a plu, & en avoir ôté tout ce favorables; &S. Bafik dit expref-
qui lui paroitroit contraire à la doc- .fément (dt Spiritu Sanffu , 1:. 20. } 
trine de l'Eglife , ptinéipalemenr "qu'il n'a pas penfé fainement fur 
touchant la Trinité. On ne laiffe "la divinité du 'St·Efprit. ,, Dans 
pas d'y trouver encore des prin- le même fiécle où s'éleva la dif-
c:ipes pernicieux. V. ·Le Traité pute fur l'orthodoxie 'd'Origène; 
c:ontre Ctlfe. Cet ennemi de la Reli Jean de Jé~ufalem .& Rufin firent 
gion Chrétienne avoir publié con- fon Apologie, & S. Chryfofl6mt fe 
tic elle fon Difcours de vérùé, qui joignit à eux. S. Epiphane & S. ft. 
êtoit rempli d'injures & de calom- r6me au contraire l'attaquérent vi-

, nies. Origèn• n'a fait paroître dans .vemenr. Théophile d'Alexandrie 
~ucun de fes écrits,autant de fcien- perfécuta les moines de Nitrie , 
·ce c}1r~ne1:1ne St pr'?fane que dans qu'il accufa d'Origénifme ~lit qu'il 
c:elu1-c1, ·m employe tant de preu- ·condamna ·dans un Concile d'A• 
ves fortes & folides. On le reg:ir- .lexandrie. Son jugement fut ap• 

. ~e ce~ l~pologie -du Chrifüa. -prGuvé ·par le pap·c ..U.~fo ~ p3l' 
· · la 
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la plllpart des évêques d'Occident; genera~o~ par telle v~ie IJUe. l'on 
mais Origène eut quantité de dé- pourro1t inventer, mcme par les 
fenfeurs en Orient. Dans Je 1v• plus .exécrab)es moye~is; L'impur 
1iécle, l'empereur Jaflinien îe dé- eut des feéhtcurs , qui furent re-
clara ennemi de fa mémoire,écrivit jettés avec horreur par toutes lus 
une lettre à Men11as contre îa doc~ ·Egli~es. Il~ îe p;r~tuérenc cepen-
ttine, donna un Edit contre lui Œnt Jufqu au v fü1cle. On ne fçaic 
l'an 640 , le fic condainner dans quelle raifon a eue le continua-
un concile tenu la même année à teur de Ladroc:it, pour· donner à 
Confi:antinople ,dont les :i\ll:es ont cet hérétique le furnom d' Emne-
été recueillis avec cetixùu v~ Con- rcur, &pour taire cette bévue d~ns 
cile général. Oil" peut confu!ter Î-!S Errata pério"diques. 
fur ce fujet: 1. La Yie de Tertul- : III. 0R1 GENE,· philofophe 
lien. & d'Origène, par le lieur de la Platonicien, difciple & ami de Por- , 
Mothe;{c~eft-à-dire, par Thomas, phyre,-étudia la philofophie fous 
Sieur du Fojfé,) imprimée à Paris Àmmontus. Il avoit fait un Panl-
en 1675. Il. Du Pin, dans fa Bi- çyrù1uc de l'empereur Gallien, qu.e 
hliothèque du ÂuÛurs EccUfiafliques. nous n'avons plus. • · 
III. Ceilücr ; Hiftoire des Auteurs : 0R1 G N Y, (Pierre'" Adam d') 
Sacrés &- EccUfiaftiqués · , tomes 2 mort le 29 SP.ptembre 177 4 • à 
& 3, article P -"Jtf PHILE. IV. Dou- Reims fa patrie , entra de bonne 
cin, Jéfuite, Hijlofre·dc l'Origénif heure au fervic:e. Une blelfüre 
me. Le fçavant Huet a·publié ce qui qu'il reçut à l'atraque des lignes 
rcfte des Commentâires d'Origèn"e de Wiffembourg en Allemagne, le 
furie Nciuveau-Teftament, en grec contraignit de le quitter. après 
& en l;itin, 2 vol. in-fol. avec la avoir obtenu une penfion &. la 
Vit d'Origène.& des notes efiimées. Croix de S. Lo-uis. Il s'adonn·a à 
Cet ouvrage fut imprimé à Rouen "l'étude de l'liiiioire, & proè.uiût 
en 1668. On en a· fait une 2• édi- l'Egypttanciennc,& la Chrono/agi: ter: 
rion à Paris en 1679, une 3' en Egyptiens, l'une en 1762 , l'autre 
Allemagne en I68f.Dom de Mont· en l76~, chacune en 2 vol. in-12-
faucona donnélesHéxiiplu en_ 1713, On y trouve des recherchés la-
en :i. vol. in - fol. On a aél:uelle"- borieufes &. importantes·; mais 
ment une édition complctte des comme il tâche de faire valoir 
Œuvres d'Origtn"e ,' en 4· vol. in- un fyfi:êrite particulier, il avance 
fol. Ceite édition a été commencée 'bien des conjeaurcsfautres· & des 
par le Pere lhurk.t de la Rue, Bé- idées infomcnables. Le fç;ivant M. 
·nédiêH11:1 mo_rt·en 1_739 ; & con~ P4f l'a- quelquefois très - bien ré-
tinuée par Dom Charks-Vincent dé furé dans fes Recherches fur les 
·[a.Rlw, fon neveu ; qui a donné . ·Egyptièns. D'Origny s'occtipoir • 
Je 4• &: dernier volume à Paris en quand il cfi: mort , d'uiJl! Rifloir~ 
17s9; - · . · · ' · · glnérak d'Egypte, depuis fa forida-

11. ORIGENE,.dit"l'Jnipur, étoit tion jufqu'â fa ruine entiére. 
Egyptien. · 11. enl."eîgna vers l'an . I; ORIOL , (Pierre) Cordé\icr • 
290, que le Mariage était de fin._ natif de-Verberie"fur-Oife en"Pi-
·,,etaion du JJ.lmon; qu'il étoit per- èardie. ;· enfeigaa la théolog~ à: 
mis de (Uivre .. tour ce que la paf- Paris avec rnnt Cie réputation , qu'il 
fion' pouvoit fuggérer de plus in- fut furnommé le DoEleur éloq11e"t• 
fàmc· •• afin que l'on'. empêchât la Il" devint provincial dans f6n or;. 

1omc Y. K 
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dre , puis archevêque d'Aix en mais 'le fuccès ne répondit pas i 
·x,:it. 11 viv-oit encore en 1345. fon courage. ·. . · · .. '. 
. Quelques-uns ont prétendq qu'il 0 R K AN, fils d'Otto,,;an , cm. 
fut cardinal. On a de lui d~s Com- pereur des Turcs , s'empara du 
mentaires fort fubtils fur le Maitre trône en I p.6' aprè~ s'être défait 
tics Sentences, Rome, 1595 & 1605, .de fes freres aînés. Il étendit con-

. 2 v. in-f.; & un Abrégé de la Bible, fülérablement les bornes du puif. 
intitulé BreviariumBibliorum, Paris, fant empire que fon pere · avoit 
1508 & 1785 , in-8°. fondé. Il ouvrit l'Europe à fes fuc-

II. ORIOL , Yoye\ AURIOL. cetîeurs , par la prife de Gallipoli 
ORIOL~E., (Pierre d') chan- &deplufieuu villes fur les Grecs 

celier de France & {eigneur de & par l'alliance qU'il fü avec l'em'. 
Loiré en Aunis, étoit fils du maire pereur Jean Cantacuttne , qui lui 
de la Rochelle. li s'éleva par fon donna fa fille Théodora en maria-
mérite ; & fut employé dans les ge. Son règne fut long & cruel. 

· affaires les plus importantès, de- li commença par un fratricide , s'é-
.puis 147:ijufqu'en 1483. Il mourut .tablit fur la deftruél:ion du prince 
en 1485 , regardé COIJlille un hom- de Car;:manie, dont il époufa la 
me intègre & intelligent. Louis XI, fille, & fur la mort de fon beau-

, quclquetemsavaatfamort,defiitua frere, fils unique de ce prince, 
d'Oriolle , & le fit premier . préfi- qu'il tua de fa propre main ; & 
.dent de la chambre des Comptes, finit violemment dans une bataille 
place bien inférieure à celle de contre les Tartares, ou {elon queI-
chancelier; mais fous ce roi cruel ques-u.ns, du chagrin que lui caufa 
~ bizarze , il n'y avoit d'autres .. en 1360 la mort de Soliman fon · 
loi,c .. que fa volonté. .. . . . . . fils aîné. · _ · _ . .... . . 

ORION ou URION, étoit,fe!on ORLA ND. LASSUS, P'oye{ 
·1a Fable, fils de Jupiter, de Neptune LASSUS, n•. II. . . . . · , 
. & de Mercure, qui étant allés loger · ORLANDIN, (Nicolas) Jéfuite 
. <:hez le pauvre Hyru , (Voye{ ce né à Florence en 1556, fut. rcc-
mot) en furent bien reÇus malgré teur du oollége de Nole, & mou-
!oo extrême indigence. Orion étant, rut à Rome en 1606. Il a coinpo~ 
né, fans commerce de femme, p.:r le {é en latin l' Hijl,Jire de la Campa_. 
bénéfice. de ces 3 Dieux • devint gni• de Jefus, iJnprimée à Cologne 
1.m grandchatreur.Diane,qu'ilavoit en 1~15, & àla Rochelle en 1620, 
o{é délier à qui prendroit le plus en :z. vol. in-fol. Pour compléter 
de bêtes {auvages , fit naiire un . cet ouvrage , il four y joindre ce-
.!corpio'~ , qui le mordit & le fit .lui d'imago primi f..zculi ~ Anvers, 
.mourir·; mais Jupiter le méramor- 1640 , in•fol.; les 4 vol. de Sacchi-
phofa en u~~ confi:ellation , qui ni, & le vol. du P. Jouyency, 1710, 
amène les pluies & lès orages. in-fol. Le latin.d'Orlandi~ efi: pur 
î ORITHYE, fille ErcBhle & reine & afi"ez élégant ; mais if y ii trop 
des Amatones, fut enlevée par Bo· de faux miracles , de vifions , de 
rie, & eut .de lui Zet~s & Calai·s ••. ll pré:!iêl:io·ns. L'auteur n'oubl~ ja-
y c!Ut une autre ÛIUTHYE, reine _mais qu'ii efi: Jéfuitc. : ".. .. . · 
des Aniâ\onts , célèbre par fa va~ . · 0 R LE ANS, ( la Pucelle d') 
leur & par~fa vertu: Ellé voulut Poj«~ JE.\~NE D'ARC, n• VIII •. 
venger {es {œurs. qui a voient été . I. ORLEANS.( Dues cl' ). Voici 
infultées par_Herçu/e & par.T_hi!/ù; · les pr~~cS:qui ont pôi-té ce: nom: 
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Philipp: II, fils de Philippe Vl dit 

i!c Valois 1 mort fans poftérité _en 
1383. -- -

Louis , fils de Charles V , af. 
{affiné en 1407 , eut ce titre : P-osct 
LOVl~, n° xxx. -

Il eut un fils nommé Charles : 
1"oye{ ci-de1Tous, n~ !l. 

-· Le titre de Duc d'Orléans pafi'J 
{u"effivement à deux fils de Fr_ n· 
cois!, dont le fecond fut Henri II ... 
à Gafton , f tils de Henri IV: Voye\ 
GAsTON,n° 111 ••• &eniinà unfilsdc 
Louis Xlll, nommé .Philippe, mort 
en 1701, qui eut Philippe: Voyez 
les deuxPHlLirrEs, n° XXI Sc 
xxu. • 
· Le dernier fut pere de Louis : 

Voyet Lov1s,n° xxxv1. Son 
fils porte ad:u.ellement le titre de. 
Duc d'Orléans. · 
· IL ORLEANS, (Charles duc d') 
füs de Louis de .France duc d'Or, 
Uan• ,& de Valentine de IY!ilan, porta 
le mre de Duc d'Angoulême durant 
la vie de fon pere qui périt vic-
time de la trahifon du duc de Bour· 
gogne. Charles (e trouva à la mal-
heureufe bataille d' Azincourt en 
l4I ~ , où il fut fait prifonnier. De 
retour en France, après avoir éré 
rerenu ::. J ans en Angleterre , il 
ènrreprit la conquête du duché de 
Milan, qui lui appartenoit au ct1.:f 
de famere i mais il ne put fe ren-
dre maitre que du comté d'A1l:: 
(Voy. II . .SFORCE.) Ce prince aima 
les lettres, & les culpva avec fac-· 
cès. On a de lui u11 recueil de 
Poëfie.s manufcrues à la bililiothè-
que du roi, où l'on découvre un 
vrai talent. 11 mourut à Amboife 
èn 1465. De Marie d~ Clevès , fa 
3' femme, il eut entr'au.tres enfans 
Louis; qui fut le roi Louis. Xll: 
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fan:::1fme. La Ligue le choitit pour 
fon avocat, & le députa aux üats. 
OLI il parla d'une maniére empo1·téc. 
De retour à Paris• il écrivit & il 
déclama contre Henri J,V, Dans un 
Libelle pu!>liéen J 593, fous le titre 
d' Expojlulatio Llldovici Dorl!ans, c:: 
bon roi ell appellé f<Ztidum Satan.1! 
jlcrcus .L'évêque de Senlis,Rofa, mit 
de fa propre main des notes mü~
ginale~ à cet écrit en figne d'ap-

. probation; le parlement l'o!;ligea 
de les r.itraéler, & condamn~ I' ou:. 
vrage au feu. Dorléans, app~cnant 
la converûon du roi , <levim plus 
furieux, & compofa une ~urre fo-
tyre, qui fit univafellcm~nt dé-
te11:er l'ouvrage & l'auteur. Cc 
malheureux, chJfü: de la capit.1Jc, 
n'y revint qu'après un exil de 9 
années. Ses difcours fédirieux le 
firent arrêter & mettre à la Con-
ciergerie. Hc.~ri I //, par U:l excès 
de bonté, _le fit forcir. Quand on 
~ut repréf~nté à cc grand prince 
que cet ûVoca: a voie déclamé d'une 
maniére injurieufe dans fos ou-
vrages co11cre la reine fa mcre , 
& qu'on lui en eut iu quelques 
endroits, il s'écria·: 0 le mù!z~nt ! 
M~is il efl revenu fur la foi de mon 
paff~·port, je ne i-cu.i: point qu'il/oit 
maltraité ; D'amant plus , JiÎOlt·Îl 
encore, qu'on ne de.voit p.ls plu~ 1fli 
vouloir di< mal & à fas fa:;;biah!cs , 
tp' à dos furieux quand ils Fappmt , 
& à des infenfés quand ils fa promè-
nent to-ut nuds ••• DorUans forci: donc 
de là prifon , & fit imprimer en 
1604 un lfon.:rcimcnt au Roi, dJns 
lequel il lui donna autant d'Cloges 
qu'il lui avoir donné de malédic• 
tions. Ce mif.$rablc fanatique mou-
rut à Paris en i629, a S7 ans. 011 
lui acrribue la Réponfa des,.,,,;, C4· 
tholiqu« François il l'Averûffemc~t Voy<\ ce mot, n° xvu. . 

111. ORLEANS , ( L01üs) ou 
plut6t DORLEANS, avocat aµ par-· 
kment de Paris, fe fignala par fon 

des Catholiques Anglais , de Louis 
Dorléans , pour l'exclufion du Roi 
lie Nararre d1 la Couronne de Fran"; - K ij . . . 

/ 
i 
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I sSS' in-s•: libelle .qu'il ~upporè & Brum~r.,Cen~ ~lil01T.e e~ digne 
avoiT traduit du fann. L auteur de la precedente a certains egards. 
exhale fa.: haine en déclamations· Le fiyle en efi pur, élégant; les 
pleines d'amertume. Il y a dans portraits brillans & correàs ; les 
ce libelle u!1 grand nom~re .de refiex_ions _iufres ~ ingénie~~es ; 
faits calommeult , en particulier l~s faits b1e.n cho~fis. Peu d h1tlo. 
contre Louis de Bourbon , prince de riens ont Cadi. comme ce Jéfuite 
Condé chef desCalviniilcs en Fran- ce qu'il y a de plus piquant & d~ . 
ce , qu'on accufe fautrement ~·a: plus iritére~à~t dan~ chaque i"uiet. 
voir fait frapper une 1!1on1101e a_ III. Un,e Hiflozre cuneufe des deux 
{on coin , où il prenott le nom conquerans Tartares , Chunchi & 
de Louis XIII, roi de France. On Canchi, qui ont fubjugué la Chine, 
a encore de lui: 1. Déftnfe des. Ca· in-8°. IV. La Vie· du Pcre Couon, 
tholiquts unis contre les Catholiques Jéfuite, in--12. Il a omis pluûeurs 
affociés aux Réformés , 1s86, in-8°. t~aits,, ra?porrés dans la Vie du mê-. 
Il. Premier & Dcu:1tibncA11ertiffemens me Jefu1te par le P, ikluvier. V. 
J.esCatholiq11es Anglois, l S90, in-S•. Les Vies t!u Bienheureux Louis de 
Ill. Banquet du Comted'Arète, l S94, Gon{ague & de quelques autres Jé. 
in-S 0

: amre Satyre fanglante con· fuites, in-12,VI. La Vie de Con.flan• 
tre Henri IV. IV. Difcoars for les cc , premier minîllre du roi de 
Ouvertflres du Parlement, au nombre Siam• in-12; elle eft accufée d'in· 
de 29 , pleins de traits groffiéré· fidélité. VII. Deux volumes de Se,,. 
rnent fatyriques. V. Des Commen- mons, in-12 , qui • quoiqu'ils ne 
taires fur Tacite & fur Senèque. Ceft foient pas du premier mérite, of. 
la fageffe commentée parla folie. frent q1:1elques traits éloquens ; 
· IV. o·R LE ANS, ( Pierre-Jo- mais ce qu'il y a de fingulier , 

· feph d') Jéfuite , né à Bourge~ en c'ell: qu'on y trouve moins de cha• 
1641. Après avoir profeffé les leur que dans fes Hiftoires, quoi· 
belles· lettres, il fut defl:iné par fes . que le genre de la chaire eil corn· 
fupérieursauminilléredelachaire. portât bien davantage. On y re..; 
S'étant enfaite confaeré à l'Hif- marque moins d'invemi<>~ dans les 
tèiire, il travailla dans ce genre plans, moins d'art dans, )'arrange-
jufqu'à fa• mort, àrrivÇe à Paris , ment; la morale en eil: pefame , 
le ; ' Mars 16<)S. Ses principaux & le ftylc négligé. La raifon ·de 
ouvrages font : I. Hifloire des Rév"6 . cette différence, eil qu'il cultivoit 
lutions tf Angleterre, dont la meil· l'hitfoire par goût , & la prédica• 
Jeure édition eil celle de Paris ; tio·n par devoir •. ·. . . . . . 
1693, ) vol. in-4•, & 4 vol. in-12. · · V. OR1.EANS DE LA MOTTE •. 
Le Pere d'Orlians avoit une. ima- (Louis-François-Gabriel d') l'ul\ 
gination vive , noble & élevée : des plus vertueux: . évêques d11 
elle paroît dans cet ouvrage; mais · xv111• ilécle, naquit à Carpentras 
il étol_~ Jéfuite, & cette qualité s'y l'an 168; d'une famille noh'te. S_ue-
montre encore plus. Depuis le rè- cefiivement :hanoine-théologal de 
gne d'Henri YI//, c'eft plutôt un l'églife de cette ville. grand-vi-
déclamateur éloquent, qu'un hif- caire d'Arles., adminiftrateur du 
torien ndèle. Il. Hi.flaire des Révo· diocèfe de Senez , il fut nommé 
lutions ,/E.fpagne, Paris1734,en 3 · ran 1733 évêque d'Amiens. Il ne 

. vol. in-4°, & s vol. in-t2; avec dut cette dignité. qu'a (es' qualités 
b ~ontinuation par les;. PP • .ktlw.is perfonnelles ;ji!1'lais en dfedl n'a· 
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voit approché de la ccur , & Ia 
capitale , ( chofe peut-être unique 
dans ce fiécle.) ne 'l'avoit pas vu 
une feule fois. Ses vertus fe ma-
nifefiérent avec un nouvel éclat, 

, après fa promotion. La principale 
fut fon humilité. Lts hommes,difoit-
il , nous louent pour La moitié Je 
notre Jevoir que nous faifons .• & nous 
devons trembler pour r autre moitié que 
nous ne faifons pas. Vivant fans 
fafte .& comme un fimple prêtre, à 
peine avoit-il les"meubles néceffai· 
rcs pour fes befoins. Il n'étoit que 
dépoûtaire de fes reve11us , dont 

· les pauvres étoient , pour la plus 
grande partie, les ufufruitiers.Dans 
les faifons les plus rudes , il rejet-
toit tout adouciffement. L 'afplrité 
des faifons , felon lui , efl une •f-
pèce ile Pénitence pu6Lique' que Dieu 
impoje aux hommes; il n'y a qu'une 
difpofition iinti - Chrétienne qui peut 
feule chercher à en éviter lis rigueurs. 
Ses vifites paftorales dans les cam-
pagnes, étoient pour lui ùnc mif-
fion contitiiù;ll,e~ li prenoit plaifir 
à s'entrècènir' avec le peuple la-
borieuX" qui, felon un auteur mo-
~erne, èxpie les crimes des grands. 
Ce digne évêque, accablé fous le 
poids des années &: des infirmi· 
tés " mol,lrÙt à l'âge de '91 ans , 
le xo Juillet 1774. ",Comme un 
" nouveau Fr.Jnçois ,de Sale;', if al-
" lioit à l'aménité du c~raé\:ére , la 
.. vivacité de l'eferii: le 'plus ai-
.. mable :· bienfaifant , charitable 
" comme lui, le plaifir de foula-
" ger les malheure~x étoit un 
;, befoin pour Con coeur : comme 
" lui enfin,, ho!Ilme fans préjugés, 
,,. prélat fans ambitiol), M. d'Or-
" !fans de la Moue ~, fut tout à la 
" fois. le ·modèle des' Pafteurs , 
" fexemple' de fon' clergé, l'apo-
" tre de fon diocèfe, &: les dé-
" lices des gens de bien. " La gra-
~ité pafi_oralc t5t l'auftérité dué-

' 
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tienne n avo1ent point etouffé e• 
lui la plaifantcrie honnête , & mê-
me piquante , que l'occafion fai-
foit briller pour un moment, com-
me une lueur rapide, 'fur fa bou-
che ingenue. Entr'autres failli~, 
vives qu'on lui attribue, nous rao-
porterons celle-ci. Des perfonn~s 
accoutumées à venir chez lui , 
avoient pris. l'habitude de fe tour· 
ner le dcrriére vers la cheminée . . ' ' , apres avoir releve les bafques de 
leurs habits, pour fe chauffer plus 
à leur aife. Cette habitude fi fort . • . s, 
adoptee par nos petits · mâltres 
parut indécente au préla1. Je [ça: 
vois bien, leur dit-il avec fon air 
enjoué, que les Picards a1•oicnt la tête 
chaude , mais je ne jfavois pas qu'ils 
cujfent [, derriére froid ••• Ses Lmrcs 
Spirituelles ont été imprimées à 
Paris, 1777 , en un vol. in-12. 
Elles renferment le double avan· 
~age de l'infiruél:ioa. & de l'agré-
,ment. Tout y refpire la candeur, 
la droiture , le defir du bien , & 
fur~tout de cette noble fimplicicé 
qui ca~aél:érifoit cet ilhillrc évê-
que. ( Artitl~ fourni à l'imprimeur.) 

ORLEANS, ( le Perè d') Voye( 
CHERU!lIN. . ,, · 
'· ORMEA , ( le J\.farquis Ferreri 

d'), d'une famille noble de Mon-
dovi, s'étant attaché à la jurifpru-
dence & y ayant réufii , fut fait 
intendant de Su2e, St enfuite gé-
néral· des finances du roi de Sar-
daigne Viflor·Âmédée. Envoyé en· 
fuite à Rome, il termina les an-
ciennes contellations du faint-fié-
ge avec la cour de Turin': la pla· 
ce de fecrétaire des affaires inter-
·nes fut la récompenfe de ce fer-
vice important. Lorquc le roi Vi_ç-
ior eut abdiqué la couronne, Chtir-
les - Emm1muel l'honora de l'ordre 
de l'Annonciade, lui confia le mi-
nül:ére des affaires étrangéres, , 1!c , 
le 1i.t, en 1741, ChKan~~lier d' &5c 
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& .r Epée. Ce minifire , mort de- lieux, où depuis 50 ans on n'a. 
puis quelques années • méritoit voit point vu d'intendant , .uni-
toures les dignités dont il étoit re- <J:Uement pour y recevoir les plai:i-
vêtu. Infatigable dans Je travail , tes des pauvres qui n'aur.oient pa 
d'un efprit pénétrant & d'une pru- l'aller trouver à Lyon. Accablé 
dence confommée , il écoit encore de travail & d'autlériré , & d'ail-
·;;5réable dans la convcrfarion , & leurs d'une complex:on délicate , 
avoir autant de ll}ajefté que d'agré· il fuccoml:>a à l'~ge de 40 ans, 1:.: 
ment dans la figure. . mourur-en 1684. Sa fille époufa 

I. ORMESSON , ( Olivier le depuis l'immortel chancelier d'A· 
Flvrc d') d'ùne famille illuŒre 1ans gueffeau. · · 
la robe, était fi!s d'Andri le Fê- Hl.ORMESSON, (HenriFrançois-
'''" d 'Ormeffon·, mort en 16 6 5, de-Paule le Fêvrc d') fils du pré-
doycn des confcillers au parle- céd nt, & <l'Eléonore le Maitre , 
rnent de Paris. II fur digne de naquit eh 16S1. Le duc d'Orléans,, 
fon pere par fa probit'é & fes régent, le fit entrer dms le con-
. talens , & fut regardé comme feil de régence. Bientôt après il 
k mJgiftrat le plus intègre de fut nommé plénipotentiaire du 
la cour de Louis XIV. li . réfifta roi pour rég!~r les limites de la 
avec fermeté • ( dit le prélident Lorr:1ine. Il fut fucceffivemcm 
R.!n~ult,) aux minillrcs qui vou· confeiller-d'état, intendant des f.-
loient faire périr le furimeniant nance;, & confeiller au confei!-
. Fouè9uet , dont il étoit chargé de fouverain des finances. Le trai: 
rapporter le procès. N1 les me- luivant caraél:érife bien la candeur 
naces; ni les promelres de la pla- de fon arne. Lorfque l'illuftrc d'A-
cc de chancelier, ne purent lui guelfeau fut exilé fous la régence, 
faire Cuivre d'autres avis que ce· . il fe retira dans fa terre de Fref-

·1ui que la vérité foi dill:oit. Loui.f ncs, où M. d'Ormelfon fon· beau-
XIV n'oublia jamais cette belle frere a!loit fouvent partager fa 
aél:ion; & quand· on l~i préfenta folitude. M. le ·Régent, qui con.:. 
fon .petit-fils, il lui dît: Je vous fcrvoit toujours à d'Aguejfeau fou 
exhorte à être auffi honnête·homme que efüme & même fon amitié, dît un 
le Rapporteur de M. Foucquet. 11 jour• en préfcnce d'une partie de 
mourut le 4 Novembre 1686. la cour , qu'il :,,ouloit avoir l'avis 

1 l. ORP.IESSON , ( André le du ChancoUer fur une affaire importan· 
Flvre d') fils du précédent & de te. Tout le monde garda. le filen-

·Marie de Fourcy, naquit en 1644, ce, & trembla d'avoir aucune liai· 
·11 fut formti aux belles-lettres & 1on avec un homme difgracié. 
à la·connoilfance du droit par le D'Ormej/on prit la pai·ole ,,& offrit 

·célèbre abbé Fleury. Il fut fuccef- au Régent " de fo charger de fa 
:ûvement avocat du roi au Châte· " cqm1niffion. parce qu'il partoit 
Jet, con.feiller au grand-confeil, " pour Frefnes en fortant dti 

· & nlOÎ.tre·des-requêtes. La place ,, confeil. n"'Les courtifans fe re~ 
·de contrôleur-général lui fut of. gardoient les uns les autres , & 
fcrie-, il là refufa. Il n'accepta que murmuroient de cette imprurlen~ 
l'intendance de Lycm. Il vifita fa ce. M. le Régent s'en apperçut ; 
province avec foin, féjourna dans .& après avoir dit à M: d'Ormejfon 
les plus petites villes & dans le$ qu'il lui donnëroit volontiers fcs 
"·illagcs, Il pénétra même.dans des dépêches. il fe retourna • · & dit : 

_x.:'\_ / 
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Jleffieurs , j'aime bien mie!lJe cette verneur de Gajlon de France, fre-
noble fra11chife 1 que. votre fcu.l[e pru- re unique du roi Louis XIII, s'a· 
t/encc & >'otre dijfunulation. Ce ma- quitta 1i bien de cet emploi , qu'il 
gifl:rat mourm le ::i.o Mars 1n6, fçut à la fois corriger les mau-
lailfant des fils dignes de lui. ' · vaifes habitudes du jeune G,,jlon 

1. ORNANO,-(Alphonfe d') & gagner fa confiance. D'Ornano 
maréchal de France & colonel-gé. fut ·en grande confidération, juf-
néral des Corfes qui fervoient ea qu'en 1624 , qu'il fuggéra à ce 
Fra11ce, étoit Corfe lui-même. Il prince , qui n'avoir pas encore 
écoit fils du fameux San - Pietro 16 ans, fo defir d'entrer au con-
Bajlelica: ( Voyez ce mot.) Mal- feil , afin d'y entrer lui-mème. Il 
gré la réputation que celui-ci s'é. fut éloigné d:: la cour; néanmoin~ 
roit acquifc par fes exploits, le par les bons offices de la reine 
nom de B11jlelica , après la mort de Marie de Mc!clicis,qui craignoit que 
fu femme, devint 1i odieux, qu' A/. cet incident ne brouillàt Louis 
p.honfe fon fils fut contraint de X l I !. & G11jlon , d'Orn1tno y fut 
Je quittei:, pour prendre celui rappellé, & fait maréchal de Fran-
d'Ornano, nom de la famille de fa · Ce à la priére de fon. pupille , le 
mere. Il fut envoyé à Lyon après 7 Avril.16~6; mais on ne fut pas 
le maffacrc du duc de Guife, pour long-rems à s'en repentir. A pei-
fe faifir du duc de Mayenne; mais ne d'Ornano eut·il cc qu'il fouhai-
au moment qu'il y entroit par toit, qu'il recommença fes me-
une porte, le duc s'enfuit par une nées : malhcureufes intrigues , 
autre. C'ell: ce général qui difpofa, qui quelques mois après le con-

, en 1)941 Grenoble, Valence &les duifirent en prifon, & qui·don-
~utres villes du Dauphiné, à fe- nérent occafion de lui faire fai-
couer. le joug de la Ligue. L<fdi- re fon procès. l>cndant '.qu'on y 
t'.Jliéres & lui avoient fait dans travailloit, il mourut à Vincen-
·€ette province une guerre opinià- nes le 9 Novembre de la même 
tré aux Ligueurs. Ces deux héros année , à 4 5 ans : de poifon , fe-
ctoient égaux en valeur, en âge, en Ion quelques-uns' <Il: fdon d'au-
mérite ; mais cette égalité fit naî- trc;s, d'une fiévre maligne & d'une 
tre entr'eux la jaloufie , & il fat. rétention d'urine. C'étoit un ma-
lut que He!Jri IV les féparât. D'Or- ré chai de grace , qui reçut le hâ· 
nana demeura lieutenant - de - roi ton fans avoir fervi ; il fut entre . 
ell. Dauphiné : Lefdiguiéros le fut fes mains une marotte. Sa poilé-
èn Provenc~ ;.mais le premier eut rité s'éteignit à la fia du dernier 
für le fecond l'avantage d' ètre fait fiécle. 
maréchal de France en l 595 , & . Ill. ORNANO, ( Vanina d' ) 
Lcfdiguiéres. ne le !levint qu'en Voy•{ SAN-PIETRO. 
J.608 •. Àlphonfa d'Orn11no mourut . OROBIO, ( lfaac) fameux Juif 
le 2 Janvier 1610, âgé de 62 ans, Efpagnr;il, fut. élevé dans la reli-
avec la réputation de grand hom- g_ion Judaïque par fon pere & par 
me de guerre •.. & plus encore fa mere , quoiqu'ils nlfent pro-
avec celle d'avoir toujours chéri feilion extérieure de la religion 
fa vérité, & de n'avoir'jamais craint Catholique. Il étudia la philofo-
i\e la dire en face aux rois. · . phie fcholail:iquc à la mode d'Ef-

-lI. ORNANO , ( lean - baptiŒe pagne, & y fit _de fi ïgrands pro: 
4') Ji.ls al.né d~ p_récédent "Goq- g~Çs, qu'il _fut fau IK.e~eur. en ma: 
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thél'llatiques dans l'unive~ûté de étoit alors vieux & hydropique · 
Salamanque. Orobio s'appliqua en- · 30 en(ans qu'il avoit de dilféren! 
i"uite à la .médecine , &. l'exerça tes femmes. le follicirérenr pour 

. même avec fuccès. Mais ayant été avoir fa fucceffion. Phraate, !'ainé 
accufé de Judaume ' il fut mis de tous' l'emporra fur fes freres. 
dans les prifons de l'Inquilition , Cétoit un monfire: il n'~ut pas 
où il fouffrit pendant 3 ans des plutôt la couronne , qu'il voulut 
tonrmens horribles , fans rien empoiîonner celui qui la lui avoir 
aYouer. Sa,liberté lui ayant été donnée; mais le poifon, bien loin 
rendue, .il palfa en France & de, de lui être mortel, :fit évacuer 
meura quelque tems à Touloufe, (dit-on) fon hydropiûe. Alorsl'in. 
exerçantla médecine, & profef-. digne Phraate l'étrangla de fes pro-
fant extérieurement la religion prcs.mains l'an '3 5 avant J. C. Ain-
Catholique. Orobio, las de porter 1i mourut Orodcs, après 50 ans de 
Je mafque , {e retira à Amllerdam, règne : prince illuftre par fon cou-
quitta le nom·de D. Baltlzafar qu'il rage, s'il n'avoit fouillé fa gloire 
avoir porté . jufqu'alors, reçut la par fon ambition & fa cruauté. 
circoncüion, · .& mourut en ~687 ORO MAZE, .Je principe ou le ' · 
dans l'indifférence de toutes les Dieu du bien ; Celon Zoroaflrc , 

· religions. Les trois petits écrits qui ·admettoit un autre principe 
qu'il compo{a en latin, à l'occa- ou auteur du mal , nommé .Ari-· 
fion de la fameufe conférence qu!il manes. Ce légiflateur repréfenroit 
eut avec Philippe de Limborch für le hon Principe comme environné 
la religion Chrêtienne, for,t impr. de feu ; c'efl: pourquoi il voulut 
dans l'ouvr. de. cc dernier, intitu· qu'on entretint .un feu perpétuel 
lé : Amica collatio cum erudito ]ud.xo, en fon -honneur ,' & qu'on rendît 
Goude 1687, in-4". -On a d'Orobio, un culte religieux au Soleil ... : 
<Jcrtamen philofophicum adver/ùs Spi·· · OR OSE, (Paul) prêtre de Tar-
11ofam, Amfierdam 1684 , in-4 •; ragone en Catalogne, fut envoyé 
& d'autres ouvrages en manufcrit, par 2 évêques Efpagnols, l'an 414, 
qui marquent de l'érudition. ·Son vers S. Augil}lin. Il demeura un :rn 
caraélére étoit doux & honnête •. · avec .ce faint-doéleur, &. ,fit au-
- 0 RODES, roi des Parthes, _près ile lui de' grands progrès 

fuccédaà Con frere Mithridate, au- dans la fcience des Ecritures. li 
quel il ôta le trône & la· vie. Les alla· de fa part, en 41 5 , à Jéru-
Jlomains ·lui ayant dédaré la guer- falem, pour confulter S. Jlr$me 
re, il· vainquit· Craf!us: l'an ·53 · fur l'origine de-rame. A fon re-
:avant J. C., prit les enfdgnes des tour il compofa , par te confeil de 
RofJ!ains ,-& fit un très-grand nom- l'illuftre évêque d'Hippone , fan· 
bre de captifs. On ajoûte qu'il nt Hijloire' en VII livres ' depuis le 
fondre de· l'or dans. la bouche de commencement ·du monde-,· juf-
ce général Romain , po11r lui re- qu'à l'an 3 16,de /. C. Cet -ouvra-
p-rocher foq avarice infariable ·, ge , pltis dogmatique · qu'hitlori-
qui lui avoir fait commcrtre tant que , plein d'iaexaéHtudes & de 
d'injufiices & de facriléges. Les bruits populaires , ne donne .pas 
Romains fe vengérent· de la dé- une grande idée de l'hiiiorien ; 
faire de Craffus ,-fürJ>acore 61s d'O· mais iJ ·pourra·~être utile à ceux 
rdtl•s, 'qui manqua d'en.perdre l'e(. qui le liront a:vec difcernemenr. 
prit. Coin~e le monarque Parthe Le1 I'! édition dl de 14717 in-f• L~ 
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meilleures font celle de 161 f, in-4 •; 
de 1738, publiée à Leyde par Ha-
tttrcamp; & de 1767, in-4 •. On a 
encore de lui : I. Une Apologie du 
Libre-Arbitre contre Pélage. II. Une 
Lettre à S. Auguftin • fur les erreurs 
des Prifcillianités & des Origé-
nifies. 

ORPHANEL, Poy. ÛRFANEL. 
ORPHÉE, fils d'Apollon & de 

Calliop• , jouoit fi bien de la lyre, 
que les arbres.& les rochers quit-
toient leurs places , les fleuves 
fofpendoient . leur cours , & les 
bêtes féroces s'attroupoient autour 
de lui pour l'entendre. Eurydice. 
fa femme, étant morte de la mor-
fore d'un fcrpent le jour mêmè 
de fes noces' en .fuyant les pour. 
fuites d'Ari{lée ; ·il defcendir aux 
Enfers pou~ la redemande"., & tou-
cha tellement Pluton, Proflrpine, 
& toutes les Divinités infernales, 
par les accords de .(a lyre, qu'ils 
la lui rendirent, à condition qu'il 
ne regarderait pas derriére lui , 
jufqu'a cc qu'il fût forci des Enfers. 
Ne pquvant commander à fon im-
pdtience, il Ce. retourna pour voir 
fi fa chere Eurydice le fuivoit ; 
mais elle difparut aufii-tôt. Depuis 
ce malheur, il renonça aux fem-
mes. Son indifférence irrita fi fort 
les Bacchantes/ qu'elles fe ligué-
rent contre lui, le mirent en pié-
ces, & jettérent fa tête dans l'Hè-
bre. Les Mufes recueillirent fes 
membres difperfés, &leur rendi-
rent les honneurs funèbres. Il 'fut 
métamorphofé en cygne par fon 
pere, & fon: inftrument fut pla-
cé au nombre des conftellations. · 
On repréfente ordinairement Or-
phée une lyre ou un luth à la 
main. Nous avons fous fori nom 
des Hymnes, & d'autres Piéces de 
Poëfie • dont la 1" édition eft de 
Florence• 1500.., in-4° ; les meil:-
kures font c;clle d'lhrec:ht 1 1689, 

/ 
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tn-S• : Cum notis Variorum, Leip-
1ick , i 764, in-8° : & dans les Mif 
cellanta Gr.,~orum Carmina , de 
Maittaire, Londres, 1722, in-4•; 
mais il eft confiant qu'elles font 
fuppofées. Son Poëme des Argona11· 
tes efi d'Onomacrite, qui vivoit du 
tems.d~ Pififlrate. · 

ORPHIREUS , Voy. s·GRA VE-
S.1\NDE •. 

ORRERY, Voye\ BOYLE. 
I. ORSATO , ( Sertorio) Urfa• 

tus, né à Padoue en 1617, d'uno 
des premiéres familles de cette 
ville, fit paroître de bonne heure , 
d'heureufes difpofitions pour les 
lettres & pour les fcienccs. La 
poëfie fut pour lui un amufcment • 
& la recherche des antiquités & 
de~ infcriorion~ anciennes une oc-
cupa~ion féricufc. Sur la fin de fes 
jours, il fut charj!;é d'cnfeigncr la 
phyfique dans l'univerfité dè Pa-
doue, & il s'cnacquitraavecbeau-
coup de fuccès. Le doge & le fé-
nat deVenifevoulurem bien agréer 
l'hommage de fon Hijloirc de Pa· 
doue. En leur préfentant cet ouvra-
ge , il leur fit un long difcours, 
pendant lequel il lui furvint un be-
foio naturel qu'il mai tri fa, & qui 
lui caufa une rétention d'urine 

.dont il mourut en 1678. On a de 
lui un très - grand nombre d'ou-
vrages efl:imes, les uns en latin & 
les autres en italien. Les principaux 
de ceux qui fobt en latin • font : I~ 
Scrtùm philofophicum, ex variis Scion• 
iiaJ naturalis jloribus confertum, 163 f • 
in-4°. II. Monumenta Patai·ina,1652, 
in-f. Ill. Commentarius Je notis Ro-
manorum: ouvrage utile & très-rare, 
avant qu'on l'eûr réimprimé à Paris 
en 1723, in-12. Onletrouveaufii 
dans le tome x1• de Gra:vius.IV.Pr«· 
nomina, Cognomina (,. Agnomina anti-
quorum Ronianorum. V. Deorum Dea-
rumque Nomina 6' attributa. VI. Lucu•. 
lmuione1 in 'JUlltuor lihro1_ Mttcororl}m 
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Ariflotclis. VII. Orationts &-Car• 1733, àS1 ans.Il avoitdes fen-
mina. Voici les principaux de ceux- timens de religion, qui àvoient un 
qu'il a compoŒs en itali.en. I. Hif- peu modéré fon tempérament na-
toirc de Padoue, en 2 parues, 167S, turellemen~ bilieux & emporté. 
in-fol. 1 I. Marmi cruditi, à Padoue , On a de lui : I. Des Sonnets ingé-
1662 l:'( 1719, in-4°; ouvrar:e eu- nieux, des Paflorales & pluftcurs 
rieux, auffi en 2 parties. III. Des Piéces de poëfie •. II. La Défenf.: <le 
Poëfics Lyriqu:s, 1637, in-n. IV. quelques auteurs Italiens, entr'au-
Des Comédies, & d'autres Piéces de tres du Tajfe, contre le Pere Bou-
ooëfic , &c. L'acJdémic des Ri,co• ho11rs. II~. ,Des Lettres. IV. La Tra-· 
;.r.::i &. d'autres compàgnies litté- tf11élion de la Vie du comte Louis de 
raires l'avoicnt mis au nombre de Sale, écrite en.françois par Je Pe~c 
kurs 1-:iembres. ' . . Buffier, Jéf. N;ous avèns die qu'Orfr 

IL 0R5_ATO, (Jean-baptitle) étoitd'un caraél:ére fort vif, &ta 
ll•'1ile médecin & antiquaire; né à vivacité paroît afi"ez dans fes 011• 
P~daue en 1613, & mort en 1720, vrages polémiques, ; 
c~lriva les belles-lettres & la mé- : li. 0 R SI , (François - Jofcph-
<iccine avec un fuccès égal. On a Augufiin) cardinal, né dans le du-. 
de lui : I. Diffutatio epifiolaris de ché de Tofcane en 1692, prit l'ha-
Lucmiis antiquis. ll. Un petit Trai- bit de S. Domini<Jue; & profita des 
té D: Stemis 11ucrum. Ill. Di flirta• leçons & des exemples des hommes 
tio d: Paterâ antiquorum. Il règne pieux&fçavansquerenfermoitcec 
dan3 ces ouvrages une profonde ordre. Après avoir profeffé la théo-
éndition. · logie & rempli l'emploi de maitre 

· I. 0 R SI, ( Jean-Jofeph) phi:. du facré palais, il fut honoré de la 
lofophe , né à Bologne en 16 5 2 , pourpre Romaine par Clémont XIII, 
de Marw Or fi patrice de cette ville, en 1759.Son elévation ne changea 
étudia avec foin les belles· lettres, rien au caraél:ére de fon ame Jjmplc, 

. la philofophie, le droit & les ma- modefte , ni à celui . de fon efpri: 
th~rnatiques, & s'appliqua auffi à la .uniquement occupé de l'étude & 
poëfie. Il avoit fur - tout du goût ·de fon zèle pour la gloire de l'E-
pour la morale. Sa maifon étoit glife. Il ell: principalement connn 
une efpècc <l'académie, où plÙf.. par une Hifloire Ecclifiajiiq11e, eu 
gens-de-lettres fe raifembloient ré- 20 vol. in - 4 ° & iµ -S•; un peu 
guliéremenr. ! Leurs conférences prolixe, mais- très-bien écrite ca 
littéraires coinmençoient toujours italien. Le xx• volume de ce fça-
pzr un repas, affaifonné du fel de vant ouvrage a été publié en 1761, 
l'efprit & de celui de l'enjouement, année de la mort de cet iltufrre 
Le but de ces conférences étoit cardinal,; Il· contient ·la fin du v1' 
de comparer la morale. iles anciens fiécle , depuis l'an 5 87 , jufqu'à 

· philofophes avec celle des. pre- l'an 600, On voit quelle .auroit été 
miersécrivainsChrétiens.En 1712 !_'étendue de ce livre, fi l'aute11t 
il alla s'établir à Mod~ne , & y l'avoir pouffé jufq:.i'à nos jours. 
continua fes exercices académi- Cet écrivain connoiffoit les prin· 
ques. Il fe fign'lla fur-tout dans cipaux auteurs E:rançois de l'Hif-
J'art des Som1cts Italiens. La nette• toire Ecçlêfiatlique, te_ls que J;lcury 
té, la lé;;ércré, le tour & ia liai- · & Till~mon~: il a profité', avec rai· 
!on des phrafes , formoient !:: ca- fon 1 de leurs ouvrage~. On a en• 
raél:é:e des ùc:is •. Il mourut en çore de lui 1 InfaWbi/it4s P.om4n{ . - ' ' 
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ORSINI, JT "Y'\ Il. Fui vxus. 
ORTELIUS , (Abraham) né à 

Anvers en 1 p.7, fe rendit habil.e 
dans les langues & dans les mathc-
lll~tiques , &. fur-tout da~s la géo-
graphie. Il fut furnomme k Ptolo-
mée dt fon tems. Jufre Lipfe , & fa 
plupart.des grands·h~mmes du xvx• 
fi~cle , eurent des hai'fons de lit-
térature & d'amitié avc~ ce fça-
vant. Il mourut à Anvers , fans 
avoir écé mJrié ,. eri 15 9S , à 7.2 
ans. On a de lui d'excellens qu-
vrages de géographie. Les prin-
cipaux font: Les Tables, le T!iéil~ 
m, le Trdfar, Jcs Synonym~s Géogra-
phiq.:s, &c.Tous ces ouvrages font 
en lotin, in· fol., & malgré la mul-
tiplicité des noms qu'ils renfer-
ment, on n'y trouve que très-peu 
de fautes. · · 

I. ORTIZ , ( Alfonfo) né à To-
lède au milieu du xv' fiécle . mort 
vers x no, s'appliqua à l'étude des 
matiéres eccléfiafüques. Sa fcien-
ce & fon mérite lui procurérent 
un canonicat dans la métropole de 
fa patrie. Le cardinal Ximenès l'ho-
nora de fa coafiance,& le chargea 
de rédiger l'Oai.cé Mofarabe: Orti\ 
s'en acquitta avec intelligence. Cet 
Office, que l'on croie compofé par 
S. Léandre & S. lfidorc fon frere , 
fut d'abord app~llé Gothique , & 
enfuitc Mofarabe. Ximenès, vou-
lant perpétuer la mémoire de ce 
rit particulier qui étoit dans l'ou~ 
bli , fit imprimer à Tolède, en 
1050, le Miffel de cet idiôme, & 
en lf02 le Bréviaire : ce font 2 
petits vol. in-fol. très-rares. Ortit 
en dirigea l'édition, & orna cha-
cun de ces ouvrages d'une Préface 
auffi (çavante que curieufe. li faut 
y joindre, pour la parfaite connoif-
fance de cet Office : 1. L' Hijfoirc du 
Rit Mo/arabe, en efpagnol, Tolède 

\ 
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1604, 1n-4•. II. loannis Pinii Litur-
gi.z Mofarabica, Romœ, 1746, 2 
vol. in fol. III. [ e Bref Mo/arabe, 
par ~"geniode Robl~s, Tolède 1603, 
rn-4 de :q feuillets, rare. 
· Il. ORTIZ, (Blaife) parent & 
co~cemporain du précédent, cha-
noine de Tolède comme lui, fut 
auffi conlidéré pour fes lumiéres. 
Il s'efl: ren'1u célèbre par un ou-
vrage très - curieux & peu com-
mun, dont voici le titre : Deferip-
tio fummz Templi Toletani, Tolcti , 
in-8", 1549. On trouve dans cette 
Defcription un détail incérelfant 
de tout ce qui concerne la magni-
fÎCl!nce, lC's or~mens, les rit< & les 
ufages de cctt~Eglife famcufe.L'ou-
vrage efi curieux, fur-tom pour la 
panic où l'auteur décrit la chapelle 
que le card. Xime11ès fit bâtir tt>Ut 
auprès, & dans laquelle il fonda 
des chanoines & des clercs pour 
y célébrer journellement l'Office 
J\·fofarabe. On appelloit }.fo{.Jrabes 
les Chrétiens, qui, en payant tri-
but, vivoient fous la domination 
de Mor~s, fuivant leurs coutumes 
& leurs loix. · · 
· 0 R V AL , Voy<\ MoNTGA1L• 

LARD. 
I. OR V ILLE, (Jacques Phi-

lippe de) n;iquit à Amfierdam en 
1696, d'une famille originaire de 
France. Son goût pour les belles-
lettres fe perfeél:ionna dans ditfé-
rcns voyages, en Angleterre; en 
Italie, en Allemagne & en Fran-
ce. Il fréquentoit par-tout les fça_. 
vans, vifitoit les bibliothèques & 
les cabi!'lets d'anriquités & cle mé-
dailles , & formoir clcs liaifons avec 
tous les hommes célèbres dans la 
république des lettres. De retour 
dans fa patrie, il obtint en 1730 
la chaire d'hifioire , d'c!loquencc 
& de langue grecque , à Amfrcr-
dam. li remplit cette place avec la 
plus haute réputation , jufqu'cn 
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174:i., qu'il s'en démit volontaire-
ment pour fe livrer entiérement 
à l'étude, & pour travailler avec 
plus de loifir aux différens oÛvra-
ges qu'il avoir commencés.' Ce fça- · 
'r.lnt mourut en 17s1, à SS ans. On 
a de lui : 1. Obfarvationes mifeella-
ne/% nov«' ouvrage d'une profonde 
érudition & d'~ne critiqué exaél:e. 
Ces Obfervation~ avoicnt été com-
mencées par de fçavans Anglois.El-
Jes forent continuées par Barman & 
d'Qrvilk, qui en publia JO volumes 
avec Con collègue , & 4 autres 
après que la mort le lui eut en-
levé. On trouve dans· ce recueil 
quelques ouvrages qui ne font que 

· de lui, parmi lefquels on· difün-
. gue fa Dijfertation fur. f antiquité de 
l' ljle de Délos, & fes &marques fur 

' Je Roman Grec de Charitond' Aphro-
dife. Il. Critica vanntu in inanes loan-
nis Cornclü-PavonispiJ/eas, &c. C'efi: 
un ouvrage auffi fçav;mt que faty-
rique contre M. _de P auw, littéra-
teur d'Utrecht. Apres fa mort, M. 
BurmiJn a donné . (es Obfervations 
für la Sicile , fous le titre de Si-· 
cula, Amllerdam 1764, in fol. 
. II. ORVILLE, (Pierre d') frere 
du précédent; mort en 1739, cul-
~va à la fois l'art d'Apollon & celui 
fie Mercure : il fut comm:!rçant, & 
:fit des vers avec fuccès. On a de 
~ui des Po;ifies. 

OSBORN, (François) écrivain 
An&lois , mort en 1657, prit le 
parti du parlement durant lès guer-
i-es civiles , & eut divers emplois 
fous CromweL On a de lui des Avis 
à fon Fils, & d'autres ouvrages en 
anglois. · , 

I. OSÉE, fils de B écri, un des 
. ~II petits Prophètes ; & le plus 
~ncien de ceux qui prophétiférent 
fo.us Jéroboam II roi d'lfraël , & 
fous O{ias, Joàthan, .Aeha\ & 4{é-
içfz.!as, rois de Juda, l'an Soo avant 
1. C. l1 t'.ut choüi. de Pieu pour 

\ . 

' 
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.annoncer fes jugemcns aux di~ 
Tribus d'lfraël , & il le lit par des 
paroles & des aél:ions prophétiques 
Lorfque le Seigneur commença â 
parler à Ofét , il· tui commanda de 
prendre pour femme une profti. 
tuée, & d'en avoir des enfans. C'é. 
toit pour figurer l'infidelle maifon 
d'lfraël,qui avoir quitté le vrai Dieu 
pour fe prollituer au culte des ido-
les. Ofée époufa donc Go171tr, (V oyel 
cc mot) fille de Debelaim, dont il 
eut trois enfans, auxquels il don. 
na des noms qlli fignifioient ce 
qui devoir arriver au royaume d'J. 
fraël. Le commandement fait à 
Ofée à paru fi extraordinaire à plu-
fieurs interprètes , qu'ils ont cru 
que ce n'était qu'une parabole , 
& que cet ordre s'étoit paffé en 
vifion. Mais S. Aug:iflin l'explique 
comme un mariage réel avec une 
femme qui avoit d'abord vécu dans 
le défordre, mais qui depuis fon 
mariage s'étoit retirée de tout mau• 
vais commerce. La Prophétie d'O. 
fée ell: divifée en 4 chapitres. li y 
repréfente la Synagogue répudiée, 
prédit fa ruine & la vocation des 
Gentils; il parle fortement contre 
les défordres qui régnoient alors 
dans Je royaume des dix Tribus. 
Il s'élève auffi fortement contre les 
dérégle~ens de Juda; & annonce 
la venue de Sennacherib & la cap-
tivité du peuple. ll finit par tra-
cer admirablement· ies caraél:éres 
de la faufi"e & de la véritable con· 
verfion. Le fiyle de ce Prophète 
e1l pathétique & plein de fentcn- · 
ces courtes & vives, très-éloquent 
en plufieurs endroits, quél~uefois 
obfcur , par l'ignorance on nous 
Commes de l'hifioire de fon tems • 

II. OSÉE, filsd' Ela, ayant con(-
piré contre P haèie roi d'lfra~l , le 
tua, & s'empara de fon royaume; 
mais il n'en jouit pleinement que 
9 ans après i'af:fafiina_t de ce prin• 
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ce. Salm4nafar roi d'A:IJ'yrie, dont l'amour e!Tentiel qu'il a pour lui-
Ofl• émit tributaire , ayant appris même : nous fommes juftes par la 
qu'il penfoit à fe révolter, & que juftice eff'entielle· qui nous efi: 
pour s'a~ranc~ir de ce tribut , i~ communiquée • & par la fubfl:ance 
avoit fait alliance avec Sua ·rot du Verbe incarné • qui efi en nous 
d'Egypte, vint fondre fur lfraël. · par la foi, parla parole & par les Sa-
li ravagea tout le pays, & le rem- cremens. Dès le tems qu'on dretl"a 
plir de carnage, de défolation & la confeffion d'Ausbouru, il avait 
de larmes. Ofie Ce renferma dans · fait les dernicr.s efforts pour faire 
Samarie ; mais il y fut bientôt embralîer cette doéhine par tout 
affi~gé par le monarque Affyrien, le parti, & il la foutint avec une 
qui aorès trois ans d'un fiége audace extrême a la face de Luther 
où. la famine & la mortalité Ce fi- dans l'aff'emblée de Smalkade, O~ 
rent cruellement Centir , prit la f1,1t étonné de fa témérité; mais 
ville , maff'acra tous Ces habitans , comme on craignait de faire écla,.. 
& la réduifit en . un monceau de ter de nouvelles divifions dans le 
pierres. Ofle fut pris, chargé de parti où il tenoit un rang confidé-
chaînes, & envoyé en prifon. Les rable par fon fçavoir •on le tolé-
Iiraëlites furent transférés enAff'y- ra. li avoir un talent particulier 
rie , à Hal~ & à Habor , villes du pour divertir Luther. Il faifoir le 
pays des Mèdes , près d.e la riviére. plaifant à table, & y difoit des 
de Gozan , où ils furent difperfés bons-mots Couvent très-inùécens. 
parmi des nations barbares &. Ido- Calvin dit que , toutes les fois 
Jàrres, fans eCpérance de réunion. qu'il irouvoit le vin boa , il en 
C'efl: ainfi que finit le 'royaume faifoit l'éloge en lui appliquant 
d'lfraël, l'an 721 avant J. C., 2~0 cette parole que Dieu difoit de 
ans après fa iéparation de celui de 1 ui-même : le fuis celui qui fuis • 
Juda. ' EGO SUM QUI SUM; ou ces au-

1. OSJANDER , ( André ) né tres mors: Voici le Fils de Die" ,,;. 
en Baviére. l'an 149S , apprit les 11ant. Il ne fur pas plut6t en Pruf-
!Jngues & la théologie à Wirrem- Ce, qu'il m.it en feu l'univerfité de 
bcr.g & à Nuremberg, & füt l'un Konigsbcrg, par fa nouvelle dO'C• 
des premiers diCciples d~ Luther. trine fur la Juftification. Cet hont-
ll devint enfuite profefi'eur & mi- me turbhlenr mourut en 1 ~p. , à 
nill:re de l'univerfiré. de Konigs- ~ 4 ans. Son caraélére emporté ref· 
berg. li le fignala parmi les Lu- Cembloit à celui de Luther, auquelil 
thériens'f>ar une opinion nouvelle plaifoirbeaucoup. Il rrairoit d'ânes 
fur la lufliftcation • . li ne voulait tous les théologiens qui n'éto~cnt 
pas, comme les autres Prorefl:ans, pas de fon avis, & il difoit or-
qu'elle fe flr par l'imputation de gueilleufement qu'il.s n'ltoient pas 
la iull:ice ·de J. C. , mais par l'in- dignes de porter /es fouliers. Seç prin-
time union de la jull:ic;e îubtl:an- cipaux ouvrages font: l. H~rm11• 
rie lie de Dieu avec nos ames. li nia Evangelica, in-fol. Il. Epifioltr. 
f~ fo~doit·Cur ces paroles,fouvent ad Zwinglium de· Eucharifliâ. Ill. 
repérées dans lfaie & dans Jérémie: Diff.rtationes du.r, de Lcf!e & Evan-
Le S:igncur ejl 11otrl! jujlici. Selon gclio &> /uflificationc. IV. Liber dt: 
Ojiandcr , de même que nous vi·- ima~ne Dei , 9uitl fit. · 
vons par Ja vie {ubll:antielle de II. OSIANDER, (Luc) fils. du 
Dieu, & que n~us aimons par · prétédenr, fur ccmme lui minHlre 

' 
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Luthérien, & hérita de fon fçJvoir 
& de fon orguei:. Ses principaùi 
'ouvrages font : 1. Des Commentai-
"Tes fur la Bible , en latin. II. Des 
]njlitutions d• la ReligiOn Chdtienne. 
Ill. Un Abrégé en latin des Centuria-
teurs de l\fagdcbourg, 1592 & 1604, 
in-4 °. IV. Enchiritlia controverfia· 
rum Rcligionis cum Pontijiciis , Cal· 
••ir.ianü & Ànabaptifiis , a Tubinge 
1605 , in-8°. li mourut en 1604 •.• 
Il faut le diltin~uer de Luc OsI.AK-
•DER, ch<:ncelier de l'univedité de 
Tubinge, mort en 1638 à 68 ans. 
II ell a1ueur d'un grand nombre 
'd'ouvrages , emr'autres : I. lujla 
Jefenfio de qua:. qua:flionious quoad 
·omniprttfentiam humanœ CHRISTI 
naturd!. II. Di/putatio de omnipr.e-
/enti/l CHRISTI hominis. III. Des 
·oraifons fonèbres en latin. IV. Dé 
·Baptifmo. V. De regimine Eccleji.:jl. 
VI. De viribus liberi Arbitrii, &c. 

III. OSIANDER, (André ) pe-
tit-fils du difciple de Luther , fut 
minillre·& profefi'eur de théologie 
à Wittemberg. On a de lui : I. Une 
·Edition ·de la Bible-avec des obfer-
vations. Il. Ajfertiones de Conci-

. fiis. III. Difputat. in Lib.ConcordLz. 
'IV. Papa non Papa • feu Papa: 6· 
Pnpicolarum Lutherana Confe.ffeo. , 
'fub. 1599, in-8°. V. Rejponja ad 
Ànalyjin Gregor!i dc Yalcntif ,dc Ec-
cleji/l, &:c. Il mourut en11!617, à 
S4 ans. 

IV. OSIANDER, (Jean-Adam) 
théologien de Tubinge , mort en 
1697, tint la plume d'une main 
infatigable. On a de lui : I. Des 
()bf uvtJtions latines fur le livre de 

· GrQtius De jure belli & pacis. Il. 
€ommcnt11ria ÙJ P e•1tate11chum, lof. e , 
]udices ; Ru.th, & duas Libros Sa-
mueüs, 3 vol. in-fol. Ill. De luhi-
111:0. Hebr«orum~ Gcntium 6' Clirijlia• 
nprum. IV.; l)e· Af}lis Hehr«orum , 
Geniiliuin &- Chrift11,.norum , dans le 
tOJt!. 6 élu Tri.for de GronoJ'ius, V'. ... 

~ o-s r 
~pccimen ldnJelli/mi. VI. Thcolo•ia 
~a{uaps, de A-lagill, Tubinge i6S7, 
101-4 , &c. 

OSIAS , Voy. 1. AZARIAS, 
OSIO, Voy. Il. Os1us. 

. OSIRIS , fils . de Jupiter & da 
Niobé, régna fur les Argiens; j!Uis 
ayant cédé fon royaume à Con 
frcrc Egialée , il voyagea en Egyp-
te , dont il fe rendit maitre. U 
époulà. enfuite Io ou lfis. lis éta-
bllrent d'excdlentes loix parmi 
les Egyptiens , & y introduifirent 
les arts utiles. Tibulle regarde Ofiri• 
comme l'mve11teur de la charrue: 

Primus aratra 'manu . folerti fecit 
Oiiris, ·-. · 

Et teneram ferro .follicitavit humum. 

Les Egyptiens l'adoroient fous di. 
vers noms, comme ·Apis, Serapis , 
& fous les noms de tous les autres 
Dieux, Les fymboles ou les mar-
ques par leiquelles on dcf:gno:t 
Ofiris, font une mitre ou bonnet 
pointu , & un fouet à la main. 
Quelquefois au lieu d'un bonnet, 
on lui mettoit fur la tête un glo-
be, ou une trompe d'éléphant, ou 
de grands feuillages. Affez Cou-
vent , au lieu d'une tête d'hom· 
me , on lui donnoit une tête d'~. 
pervier , avec une croix , ou 1m 

. T attaché à fa main par le moyen 
d'un anneau. 
· J. O.'>IUS, évêque de Cordoue 

en 295 · étoit né en Efpa"gne l'an 
:i.57. Il eut la gloire de confdfcr 
J. C. fous l'empereur Maximien-
Hercule , qui le trouva inébranla• 
bic. La pur<: té de. Ces mœurs & 
de fa foi lut concilia l'efüme & la 
contiance du grand Conjla11tin, qui 
le coufülta dans toutes les affaires 
ccclefiafüques. Ojiusproti.ta de fon 
crédit auprès de ce prince , ·pour 
i'cng,ager à convoquer le concile 
de Nicée_ l'an 3ï.5, auqu~! il pré!i-
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d3 , & dont il drt;ifa le Symhole. 
L'em11er. Confiance ne refpefra pas 
moin~ que {on pcre cet illuitre 
confeffeur: ce fut à fa priére qu'il 
convoqua le concile de Sardique , 
en 3 4 7. Mais ce prince s'étant 
laifi"é prévenir par les A~icns & 
les Donatiftes, il devint l'ennemi 
décfaré de celui dont il avoir été 
jufqu'alors l'admirateur.· Il le fit 
venir à Milan où il réiidoit, pour 
l'engager à favorifer l'Ar!anitine. 
Ojiu:r reprocha av_ec force à l'em-
pereur fon p.enchant pour cette 
feéie , & obtint la pcrmiffion de 
renoncer à !on Eglife. Les Ariens 
en firent des plaintes a Conjla,,ce, 
qui écrivit à ce refpellable pré-
lat des lettres menaçantes , pour 
Je porter à condamner St Athanafc. 
Ojius lui répondit par une Ier. 
tre, qui e!l: un chef-'1'œuvrc de la 
magnanimité épifcopale. J'ai cor.-
fiffé, dit-il, /E.scrs~CHP.IST dans 
la pufécution q11e Maximien , votre 
aïeul, exûta contre l' Egl;Jc ; fi vo:ts 
voult'{ la renouveller , vous me trou-
vert\ prit à tout /ouffeir, pfut&t 'JllC 

de trahir la ·véritl & de confanrir à la 
condamnation d'un innocent. le r.e 
fuis ébranlé ni par vos lettres , ni par 
vos menaces. L'empereur, nulle-
ment touché de ce langage , le fit 
encore venir à Sirmich , ot1 il le 
tint un an comme en exil, fans 
refpea: pour fon àge qui étoit de 
lOO ans. Les priéres ne produi-
fant rien fur lui, on eut recours 
aux menaces·, & des menaces on 
èn vint ·aux coups. Cet illufire. 
vieillard, accablé fous le· poids des 
tourmens & de l'àge , iigna la 
Confeffion de foi drdfée par Po~ 
iamiu• • évêque: de Lisbonne , con-

. nue fous le noin de Formule .de 
Sûmic/1. De retour cin Ef pagne , 
il relfentit un repentir amer de. fa 
foiblèlfe, t'c protdl:a au lit de la 
mort comr~ la _violence qui lu~ 

. OSl t<'9 
~voit été falte •. Il expira en 3i

1
S • 

a 102 ans, apres avoir anarhéraa-
tifé l' Arianifme. 
. li. OSIUS , ou Osxo, ( Félix) 
né à Milan en 1f87, fçavant dans 
les langues & les belles-letrres , fo 
diftingua par {on éloauenc~. l! fut 
~ong~tems profeffcur • de rhétori-
que a Padoue , où il mourut en 
1631. On a de lui divers ouvr~
g:s en profe & en vers. Les pri '1-

cipaux font : l. Romano-Grtr.cia. U. 
T_raélatus Je Sepu/c/;ri r & EpiMp/iüs · 
Ethnicorum & Chri,'li:morum. III. Elo-
gia Scriptorum i!Î:i/ldum. IV. Or.1-
tioncs. V. Epiflolari;m Libri t!uo. ';"L 
D_es Remarques for l' llU!oire de · 
Mujfati. VII. Un Rec:!cil c!es Ecri-
vains de l'Hijloirc de Padoue, &c. 
Théodat Os1 vs, fon frerc, ea au:li 
auteurs de cliver~ Tr.:Ji::..!.s. L~ur fJ. 
mille a prnduit plufie:::·s autres 
hommes <iifün·'·ués. Elle 11réte.1-
. "' doit avoir été co:lfide~•:ble di:s h: 
rems de St Amhroifa. C'c11: de cer:c 
branche qll 'étoit forti , felon èt!X, 
le ca;dinal Stanijlas Ofius , oa p:u-
tôt Hos1vs: Vay. ce mo:. . 

f. OSLHAN, ou ÛT~l.MAN, empe-
reur des Turcs , fils d' Acl1111et I , 
fuccéd;i a ~fufl~p.~a fon oudc Cil 
161 S , à l'àge d~ l:?. ans. li ma•·-
cha en 1621 contre les Polonois, 
&vcc une armé~ formidable; m;iis 
~yant perdu plus de So roiill! hom-
mes & lOO milie chevaux en diffé-
rens combütS, il fut obligé de faire 
la paix à des conditions défavanta-
geufcs. Il artribua ce mauvais fuc-
cès aux Janiffaires , & réfoluc 
de les caffe~ pour leur fubfürucr 
une milice d'Arabes ; cette nou-
vèlle s'étant répandue , ils fe fou-
levérent , fc' rendirent au nom!:i~e 
de 30 mille à la place de l'Hi)po-
èlronie, &. rcnverîérent 0.fman du 
trône en 1622. On réc;;blit Mu:: 
iapha , qui tit étrangler le jeune 
e111pere11r I_e. lendemain, li n'y <1 
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que trop d'exemples d'un pareil ~'!-i:."s'exp,rimoit avec tant de· fa; 
forfait parmi les Turcs~ Telle efl la cdne & d eloquence. qù'on le fur. 
cleftinée de leurs·rois: du trône ils nomma .k Cicfron Je Portugtd. Il 
pafi'erit à l'échafaud,ou à la prifon. mourut a Tavda dans fori diocèfe 

Il. OSMAN li~ empereur des en 1sSo, à 74 ans, en allant ap~ 
Turcs, parvint au trône après 1a paüer une fédition qui s'y étoit 
mort de {on frere Mahomet Y, en élevée. Ses mœurs & f11n 'érudi-
"l n 4, à l'àge de ~6am. Son règne, tion juil:ifiérent î'efl:ime donc les 
peu fertile en ëvénemens , fut ter- rois de Portugal l'honorérent, Il 
111iné par fa mort,arrivée le 29 No- nourriffoit dans fon palais plu1ieurs 
vcmbrc 175 7. li renouvella , fous hommes {ça vans & vertueux. li fe 
des peines grièves, la défenfe à faif?it toujours !ire à table , & 
1esofujers de boire du vin. apres les repas , d recueilloit les 

OSMAN, Yoy•\ ÜTHMJ.N.' fentimens de fes convives fur ce 
OSMOND, (St) né en Nor- qu'on avoii lu, G>n a de lui: I. 

mandie d'une famille noble, joi- Des Paraphrafes & des Çommcntair.• 
gnit à une grande coniioiff"an!=e fur plufieurs livres de l'Ecrimre-
des lettres , beauc<>up de pruden- fainte.11. De Nohilitate ci11ili. III.De 
ce, & les qualités guerriéres. Après Nobilicatc Chriflianil. IV. De Glorid • 

. la mort de fon pere, qui étoit corn· V. De Rogis inftitutionè. VI. De 
te de Sèez , il difl:ribua a11x E.glifes rehus, ·Emmanuelis, Lufit11.niir: Rcgis, 
& aux pauvres·la plus grande par- virtutc & auJPicio g~flis ,Libri XII. 
rie de {es revenus , & fui vit l'an 1575 , in-fol. Lisbonne, traduit en 
1066 Guillaume le Conquérant en françois par Simon Goulard,fous le 
Angleterre. Ce prince récompen- titre d'Hijloire de ·Portugal, 15 81· 
fa Ofmond en le faifanc comte de 15 87, in-fol.&'. in-8•. VII. De lu[-· 
Dorfet, puis Con chancelie•, & en· titi4 cœlefli. VIII. De-Sapicnriii, &c. 
{uite évêque de Salisbury. Il corri· Tous ces ouvrages, que les mpra· 
gea la Liturgie de fon diocèfe , la liftes pourroicnr lire_ avec fruit , 
purgea de plufieurs termes bar- ont . été recueillis &: imprimés à 
bares· & grofficrs, & la mit dans Rome en I 592, en 4 tom. in-fol.: 

. un ordre commode. Cette Limr" cette édition eft fort· rare. Jérôme 
gie ain1i corrigée • devint dans la Ofario, fon neveu ~ & chanoine 
füite celle de tout le royaume d'Evora, a écrit fa· Vie. 
d'Angleterre. Ce prélat , égale~ OSSAT, (Arnaud d') né en 15 36 
ment recommandable par fes con- à Caffagnabére ,.petit viliage près 
noifi'ailces & par Con zèle, mou.;. d'Auch, de pare"ns ·pauvres , Cc 
rut en Décembre 1099, & fut ca~ trouva (ans perë, fans mere & 
nonifé 3 50 ans après par le pape {ans ·bie1i à l'âge de 9 ans. Il ne 
Cali.:10 Ill. · · · · · ·· . · dut fon élévation qu'à "lui-même. 
· OSORIO , (Jérôme ) natif de Placé au (ervice d'un jeune fci-

I.isbonne, apprit les langues & les gncur de_ fon pays, appellé: Cajld-
fciences à'Paris, à Salamanque & nau de Magn,oac., ~e la"ma1fo~ de 
à Bo1ogne ; & devint archidiacre Marca, qui etGit auffi orphelm ~ 
cl'Evora, p,uis évêque de Silves & il frt fes études avec lui; mais il 
des Algarves; L'infant Don Louis", le furpalra bientô_t &. devint f~n 
qui lui avoit. confié l'éduc°ation précepteur. On les envoya. a ParlS 
cle fon fils ~ l'en récompenia en èn i 5 59 , & on· y joignit deux 
lui proc1U"i1!1-t ces digw.'tés~ Ce fça- auues enfans, coufins-germa.ins de 

ce 

,_J 
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ce jeut1é ·reigneur. D'Offu les éle-
va avec foin jufqu 'au mois de Mai 
1 s62 ' que • leur éducation étant 
finie, il les renvoya en Gafcogne. 
li acheva de s'inftruire dans· les 
)>elles-lettres, apprit les mathé-
matiques , & fic à Bourges un cours 
de droit fous Cuias. De retour à 
Paris, il füivit le barreau, & s'y nt 
admirer par une éloquence pleine 
de force. Ses talens lui firent des 
proteél:eurs , entr'autres Paul de 
Foix , pôur lors co.nfeiller au par-
lement de Paris; Il obtint, par leur 

i crédit , une charge de confeiller 
au préfidial de Melun. Ce fut alors 
qu'il commença à jetter les fonde-
!lll'RS de fa fortune. Paul de Fois• 
devenu archevêque de Touloufe, 
Sc nommé ambaffadeur à Rome 
par Henri 111, emmena avec lui 
d'Offat, en qualité de fecrétaire 
d'ambaifade. Après la mort de ce 
prélat , arrivée en 1 5 S4, Villtroi 
fecrécaire·d'état, intlruit de fon 
mérite & de Con intégrité , le 
chargea des affiûres de la cour de 
France. Le cardinal d'Ejl, protec-
teur de la nation Françoife • le fut 
aufii de d'Offat. Le roi lui nt offrir 
une charge de fecrétaire-d'état , 
qu'il refufa avec autant de modef.. 
tie que de fuic:érité. Henri IV dut 
à fes foins fa· réconciliation avec: 
Je fainc.fiége & Con abfolution :, 
qu'il obtint après bien des peines 
du pape Clément VIIJ. Ses fervic:es 
furent réc:ompenfés par l'évêché 
de Rennes, par le chapeau de car-
dinal en 1598, enfin par l'évêché 
de Bayeux en 1601. Après avoir 
fervi fa patrie en fujet zèlé & en 
citoyen magnanime •. il mourut à 
Rome en 1604 , à 67 ans. Le car· 
dinai d'O ff at étoit un homme d'une 
pénétration prodigieufe. Il pre-
noit fe1' mefures avec rant de dif-
cernement , que, dans toutes les 
alf.iires & les négociations dont 

Tome Y. 
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il fut • chargé ' il en impollible ile 
trouver une fautre dêmarche. U . 
fçut allier , dans un dégré éminen t 
la politique avec Ja probité, l;s 
grands emplois avec la modefüe , 
les dignités avec le défintéreffe-
ment. Nous avons de lui un grand 
nombre. de uttres' qui paffent, 
avec raifon, pour un chef-d'œu-
vre de politique. On y voit un 
homme tàge , profond , mefuré , 
décidé dans fes principes & dans 
{on langage. La meilleure édition 
~tl ce~e d'Amelot de la Hou.Daye , 
a Pans, en 1698, in-4°.2 vol.&: 
in-12, S vol. Le cardinal d'Offat,. 
dîfciple de Ramus, compofa dans 
fa jeunefi'e , pour la défen(e de fon 
maître , un ouvrage fous ce titre: 
Ezpojitio Arnaldi 0 ffati irt di{puta• 
tionem Jacobi Carpentarii de mttbodo, 
15641in-S0

• Le ftyleen efi pur, vif, 
les réflexions judideufes , & les 
faillies piquantes. . .' 

· 0 S S l A N , Barde ou Druide 
Ecofi'ois au u1' fiécle, prit d'abord 
Je parti des armes. Après avoir 
füivi fon pere Fingal dans {es ex- . 
péditions,principalement en Irlan-
de, il lui fuccéda dans le comman-
dement. Devenu infirme & aveu-
gle, il fe retira du fervice, & pour 
charmer fon ennui, il chanta les 
exp loirs des autres guerriers, & 
particuliérement ceux de fon fils 
0 faar, qui avoit été rué en trahi-
fon. Malvina , veuve de ce fils• 
réfree auprès de fon beau - pere, 
apprenait fes ven par coeur, & 
les cranfmettoit ain1i à d'aurres. 
Ces Poëjies & celles des autres Bar-
des ayant été cenfervées de cette 
maniére pendant 1400 ans , M. 
Macpurfon les recueillit dans le 
voyage qu'il fit au nord de l'Ecof-
fe & dans les illes voinnes. & les 
fit imprimer avèc· la verfion an· 
gloife à Londres, en 1765 , 2 vol. 
in-fol. Elles ont été traduites 4e~ . L 
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puis en françois par M. le Tourneur; Recueil de Sermons, in - s•. · le11n: 
J777 , 1 vol. in-8°, avec des notes, Rodolphe OsTERJ"' ,fLD, (on fils ai-

OSSONE, Yoyet GIRON. . né, pafl:eur de l'Eglife Françoife 
OSSUN, Yayt{ AvssvN. à Bâle, qui foutient avec honneur 
OSTERVALD, (Jean- Fréde- la réputation de fon pere, a don-

ric) né en 1663 , à Neufchatel , né au public un Traité intitulé: 
d'une famille ancienne , fut fait Lu Devoirs des Communi11ns, in-121 

palleur dans (a patr}e en !~?9· Il eflimé de Protell:ans. • 
forma alors une etro1te amme avec OSTIENSIS , Y".)'•{ HENRI de 
]ean-.A.lphonfa Turrerin de Genève• Sut•, n• xxviI. · , 
& 1 ans après avec Samuel TJ?eren- 1. OSWALD, (St) roi de Nor-
fils de Bàle ; & l'union de ces thumberland en Angleterre , fut 
trois Théologiens, qu'on appella _obligé , après la mort d'Edelfritl. 
Je Triumviral des Thiologiens de Suif fon pere, de Ce réfugier chez les 
ft, a duré jufqu'à la morr. Ojlcr- Piaes. & de-là en Irlande, parce. 
11ald n'ètoir pas celui des trois qui qu' Edwin, Con oncle, s'étoit em-
valoit le moins. Ses talens • Ces paré de Con royaume. 11 Ce nt 
vertus &: (on .. zèle à former des Chrétien durant Ca retraite, revint 
difciples, & à rétablir la difcipli- enfnite dans fon pays, défit Ca-
ne eccléfiafüque , le rendirent le dawallo, roi des anci·ens Bretons, 
modéle des pall:eurs réformés •. Il dans une grande bataille où il 

· mourut en 1747, & fa mort inf· perdit la vie. OfwalJ. réunit en-
pira des regrets à tous les bons fuite les deux reyaumes de Nor-
citoycns. On a de lui un grand thumbaland, & donna l'exemple 
nombre d'ouvrages. Les princi- de toutes les vertus d'un prince 
paux font: 1. Trairi des Sources de Chrétien. Penda. roi de Mercie, 
la eorrup1io11, in-11. C'ell: un bon lui ayant déclaré la guerre, 0/-
Trairé lie morale. li. Carlchifme, ou wald arma pour le repoufi"er; mais 
·Jnjlruélio11 da111 /11 Religion Chrétien- il fut rué dans la b:uaille de Mar-
ne, in-8°. C1 Catéchifme, très-bien fefelth, en 641. . .. , . . 
fait dans fon genre , a été traduit li. OSWALD , ( Erafme) pro- . 
en allemand, en hollandois & en fefi"eur d'hébreu & de mathémari-
anglois. L'.Abrlgi ile J'Hijloirefain- . ques à Tubinge & à Fribourg, 
te , qui ell: à la tête , fut traduit mort en x î79 à 68 ans , publia 
& imprimé en arabe, pour être une TraduRio11 du Nouveau-Te(. 
envoyé aux Indes Orientales, par rament en hébreu, & d'autres ou-
i es foins de la Société royale, pour vrages. . . · · 
la propagation de la Foi. Cette So- OSYMANDY AS , fameux roi 
ciété érab!ie à Londres admit l'au. d!Egypre, fut , felon quelques au-
teur au nombre de fcs membres. teurs , le premier monarque qui . 
Ill. Traité tunrre l' Impureté, in-1 :i,, rafi'embl,a un grand nombre de li-
écrit avec beaucoup de fagcfi"e, & vres pour en faire une Bibliothè-· 
dans lequel il n'apprend pas le vi- que. Il donna à cette curicufe col-
ce , en voulant le corriger, corn- · letl:ion le titre de P!uimuu:ie de 
me font trop Couvent des mora- l'Ame. De tous les monumens des 
liftes . & ~~ _ cafüiiles indifcrets. r~is ~e !hèb.es, celui d'Of.rman• · IV:. Une edm.on de la Bible fran- Jya~ c;roir un des plus . füperbcs.. 
ço1(e de Geneve, avec des Argu- li ctott compofé de la Bibliothè-
m:n• & des Réjlexüms, in-f, V. Vn que do~t nous venons de jlarler, : 
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'1e-Portiques, de Temples; devaî- leur de le voir poignarder entre 
tes Cours, du Tombeau du Roi fes bras. Elle acheva fes jours dans 
& d'autres bâtimens. On ne peut lit retraite. 
lire fans furprife ce que Diodore OTHELIO, (Marc-Antoine) 
raconte de la magnificence pref- Othelius. natif d'Udine., enfeigna 
que incroyable de ce monument, avec fuccès le Droit à Padoue juf-
& des fommes immenfes qu'il.avait qu'à l'iige de So ans. Ses écoliers 
coûté. Entr'autres merveilles, on lui donnoient ordinairement le 
y voyoit une Statue dans la pof- nom de Pore, qu'il méritait par fon 
ture d'une perConne affife. & qui ext~ême douceur. li mourut en 
étoit la plus grande de toute l'E- I 628. On a de lui : I. Confilia~ II. 
gypte. la longueur d'un· de fes De /ure doûum. III. De Paélis. IV •. 
pieds étant de plus de fept cou- Des Commentaires fur le Droit Ci· 
.dées. Ce qui rendoit cette piéce vil & Canonique. 
un vrai chef-d'œuvre, n'étoit pas OTHMAN, ou OSMAN, 3• calife 
feulement l'art du fculpteur, mais des Mufulmans depuis Mahomet 
aulli la beauté de la pierre , qui monta fur le trône après Omar • 
étoit parfaite dans fon genre, On l'an 644 de J. C. dans fa -;o' an: 
y lifoit l'lnfcription fuivante : Je née. li fit de grandes conquêtes 
filis OsYMA.NDYA.s, Roi des Rois_; par Moavias, général de fes ar-
celui qui 1•0udra me difp111er ce titre , mées , & fut tué dans une Cédi-
qu'il me furpa.ff• dans qudqu'un de tion l'an 656. Ce prince, doué de9 
mes ouvrages. Ce prince fournit les plus grands talens, fçut combattre 
Bafuiens qui s'étaient révoltés. & gou\•erner. Attentif à la con-
On ne fçait pas au juil:e en quel fervation de la foi Mufulmane il 
tems il vivoir. Tout ce que Dio- fupprima pluf. copies défell:u~u
dore en dit , c'ell: qu'il fut un des Ces de 1' Alcoran, & fit publier ce 
princes qui régnérent entre Mmès livre d'après l'original qu'Abuheker 
& Myri•; mais fi ce qu'il dit de avoit mis en dépôt chez Aysha • 
la Bibliothèque d' O/ymandyas ell: .l'une des veuves du prophète. Ali 
véritable , Con règne doit avoir chef des révoltés, lui fuccéda. ' 
éré pl us récent. OTHMAN 1, Voyt{ OTTOMAN~ 
· . OT ACILIA, ( Marcia·Otacilia- I. OTHON • ( Marcu1-Sal11ius) 
Severa) femme de l'empereur Phi- empereur Romain, naquit à Rome 
lippe, étoit Chrétienn'!, & elle ren~ l'an p. de J. C. d'une famille qui 
dit Con époux favorable aux Chré- defcendoit des anciens rois dç 
tiens. Ses traits étaient réguliers, Tofcane, Nér"n, dont il avoit été 
fa pbyfionomie modelie , & fes le favori & le compagnon de dé-
moeurs furent d'autant plus réglée~, bauches , l'éleva aux premiéres 
qu'elle avoit embrafi'é une reli- dignités de l'empire. Nommé gou,; 
gion qui infpire toutes· les vertus. · verneur du Portugal , Othon fe fit 

·Le Chrifüanifme ne put cependant efümer des grands dans ce poile, 
la. guérir de l'ambition: elle étoit & chérir des petits. Après la mort 
entrée dans les vues de Philipp•, de Niron., l'an 68 de J. C., il s'at-
qui parvint au trône par le meur-. tacha ·à Galla , aÙprès duquel il 

. tre de· remp'. Gordien. S~n époux rampa en vil courtifan. Othon {e 
ayant été . tué , elle crut mettre perfuadoit que cet empereur i'a-
fon fils en fiîreté llans le camp des doptèroit; mais Pifon lui ayant été 
·Prétoiiens ; mais elle eut la dou- préféré, il réfolut d'ob~~nir le tr~ . . - . LIJ . . 

I .. 
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ne par ta violence. Sa haine con· 
tre G11lba. &: {a jalou1ie contre Pi· 
for.i ne furent pas les {euls mo-
tifs' de fon projet. Il étoit accablé 
de dettes , conrraaées par {es dé-
bauches; & il regardait la pofre{-
1ion de l'empire comme l'unique 
moyen de s'acquitter. li dît même 
publiquement,que &'il n'ltoit au plu· 
·t6t Empue11r, il étoit ruiné fans rcf-
fouree; & qu'aprè1 tout il lui était 
indiffertnt , ou de périr de la. main 
1!'1111 ennemi dans une bataille, ou J.e 
celle de fo• créanciers , préts à le 
pourfoivre en jujlice. Il gagna donc 
Jes gens de guerre, fü malracrer 
Galba & Pifon, & fut mis fur lë 
trône à leur place , l'an 69. Le 
fénat le reconnut , &. les gouver-
neurs de pre{que toutes les pro· 
.vinces lui prêtérent forment de 
fidélité. Durant les changemens 
arrivés à Rome , les légions de la 
baffe Germanie avoient décerné 
le Cceptre impérial à Viielüus. Othon 
fai propo(a envain des Commes 
confidérables , pour l'engager à 
renoncer à l'empire: tout fut inu· 
tile. Othon voyant Con rival infie-
.xible, marcha contre lui, & le vain-
quit dans 3 combats dilférens; mais 
{on armée ayant été entiérement 
défaite dans une bataille générale 
livrée entre Crémone & Mantoue, 
il {e donna la mort , l'an 69 de 
1. C. à 3 7 ans. Ses derniéres pa-
roles, avant que de Ce donner le 
c:oup mortel : Il >'li.Ut mieus qu'un 
/'cul périffe pour tou1 , que tau• pour 
.,n Jird , atremlrirent Con armée 
ju{qu'aux larmes •. Plufieurs foldats 
.vinrent baiCer {es mains & (es 
.pieds, &: après une infinité de re-
grets , mêlés de loqanges , ils fe 
tuérent eux - mêmes fur le bois 
élevé pour Con bûcher. On ne {çait 
1i Othon méritait ces marques de 
douleur. Etroitement lié avec Né· 
ro" • il avoit eu part à les crimes 

OTH . 
ainû qu'à èes plai1irs. Ses cotnpJa1.; 
Cances pour ce montlre de cruau-
té , ont fait pen(er à pluûeurs hi(-
toriens , qu'il aurait plutôt été un 
tyran qu'un bon empereur. 

II. OTHON 1 , empereur d'Al- . 
lemagne , dit k Gra.nd, ti.!s ainé de 
Henri l'Oifoleur, naquit en 91:z., & 
fut couronné à Aix-la-Chapelle en 
936. Le nouvel empereur ne fut 
tranquille fur le trône , qu'après 
avoir elruyé beaucoup de contra• 
diébons de la part de (a mere M4-
thilde. Cette princefi"e s'eft'orçoit 
il'y placer fon frere cadet Henri , 
fous prétexte qu'au tems de la 
naiffance d'Othon , Henri l'Oifileur 
n'étoit encore que duc de Saxe ; 
au lieu que le jeune Henri étoit 
fils de Henri l'Oifoleur, roi d'Alle-
magne. La couronne, devenue pour 
ainfi dire héréditaire aux ducs des 
Saxons , rendit ce peuple extrê-
mement fier. Ebcrlutrl, duc·de Fran-
conie, entreprit de les humilier par 
la force des arrnes ; mais Othon 
l'humilia lui-même. Il fut condam-
né à une amende de ioo talens , 
&: (es complices à la peine du Har-
ne{car. Ceux de la haute noblelre 
<JU'on condamnoit à cette peine, 
etoient obligés de charger .un chien 
far leurs épaules , & de le porter 
Couvent ju(qu'à une dü\ance de l. 
lieues. La petite noblelre portoit 
une (elle , les eccléfialliques un 
grand miil;el, &: les bourgeois une 
charrue. Othon (çut non feulement 
Ce faire reCpefier au-dehors; mais 
il rétablit au-dedans une partie de 
de l'empire de Clta.rlenutgne; il éten-
dit, comme lui , la religion Chré-
tienne en Germanie par des vic-
toires. Les Danois, peuple indomp-
table, qui avaient ravagé la Fran-
ce & l'Allemagne , reçurent (es 
loix. Il (oumit la Bohême en 9so, 
après une guerre oi;:iniâue , &: 
c'efl: depuis lui que ce royaume 
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fut réputé province de l'Empire. peuple , le clergé de Rome , folem-
Oihon s'étant ainfi rendu le mo- nellement affemblés dansSt-J.an de 
narque le plus confidérable de l'Oc- llltran • accordérent à perpémité 
cident , fut l'arbitre des princes. à Othon &: a rous fes fucceffeurs le 
Louis d'Outremer , roi de France , droit de nommer au faine - fiége, 
implora fon fecours contre quel- ainfi qu'a tous les archevêchés & 
ques feigneurs François qui s'éri~ évêchés de fes royaumes. On fic 
geoient en fouverains & en petits en même tems un Décret , portant 
tyrans. L'Italie • vexée par Béren- que " les Empereurs auroient le 
ger II, ufurpateur du titre d'em- " droit de Ce nommer tels fuccef-
pereur '; appelle Othon contre ce " feurs qu'ils jugeroient à propos,.. 
rebelle. Les Italiens vouloient C'ett ainfi que l'empire d'Occident 
avoir deux maitres , pour n'en échut aux princes Allemands , qui 
avoir réellement aucun; mais Othon l'ont toujours po«'édé depuis. A 
parolt, &: ils Ce foumettent. Béren• peine Othon étoit retourné en Al-
ger prend 1.a fuite. L'empereur fit lemagne , que les Romains vou-
marcher enfuite à Rome ; on lui lurent être libres. Ils mirent en 
ouvre les portes • & Jean XII le prifon leur nouveJu pape, créa .. 
courc>nne empereur en 962. Othon ture de l'empereur. Le préfet de 
étant entré en Italie comme Char- Rome , les tribuns, le fénat vou-
lemagne , &: s'y éranr conduit de . lurent faire revivre les anciennes 
même , prit les noms de Cé{ar & loix; mais ce qui dans un tems ett 
d'Augufl• • &: obligea le pape à lui une enrreprife de héros, devient· 
faire le ferment de fidélité. Le dans d'autres une révolte de fé-
clergé &. la noblefi'e Romaine fe ditieux. Othon revole en Italie, fait 
fournirent à ae jamais élire de pa- pendre une partie du fénat ; le pré· 
pe qu'en préfence des commifi'ai- fét de Rome. qui avoir voulu être . 
res de l'empereur; Othon confirma un Brutus, fut fouetté dans les car-
en même teriis les donations de refours, promenénud fur un âne• 
Pépin, de Charlanagne & de Louù & jetté dans un cachot où il mou-
le D.!honizaire ; fans fpécifier quèl- rut de faim. Les derniéres années 
les étoient ces donations fi conte(- d'Otho'" furent occupées par une 
tées. Le pape ne vouloit fe don- guerre contre les empereurs d'O-
ner qu'un protetl:eur ; il s'était rient. Il avoit envoyé des ambaf-
donné un maître, & il lui fut bien- fadeurs pour amener en Allemagne 
tôt infidèle. Il fe ligua contre l'em- la fille de l'empereur Grec , nan-
pereur avec Bérenger même, réfu- cée à Con fils Othon U ; mais le 
gié chez des .Mahométans qui ve- traître Nicéphore II fü atraffiner les 
noient de fe cantonner fur les cô- ambafiàdeurs' & s'empara des pré-
tes de Provence. D fit venir le Cens dont ils étoient chargés. Othon,_ 
fils de ce Bérenqer à Rome , tandis à . la tête d'uqe armée, fe jetta fur 
qu'Othon étoit a Pavie. lcœi XII la Pouille & la Calabre , qui ap-
n'étoit pas affez puifi'ant pour fou-· partenoient. ·encore aux Grecs •. 
tenir cette emreprife hardie, & L'armée de Ni,/phore fut défaite • 
l'empereur l'étoit airez pour le pu- & les prifonniers renvoyés à Conf. 
nir. Il paffa à Rome , nt dépofer untinople avec le nez coupé. Jeatt 
le pontife , l!t élire Léon. YIII à Zimifoès, fuccefi"eur de Nicéphore • 
fa place en 963. Le nouveau pa- fit la paix avec Othon,.& maria Ca 
pe , le fé. wu. • , les. princiipau; du aié'è Tli.l~>p/J·11,,;, avec le jeWJ• 

J. iij 

. ' 
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Othon 11. L'empcreurd'Allemagne 
mourut peu de tems après , en 
973 , avec la gloire d'avoir réta-
bli l'empire de Char/e1114gne en Ita-
lie ; mais Charles fut le vengeur 
de Rome , au lieu qu'Othon en fut 
Je vainqueur & l'oppreffeur , & 
:fon empire n'eut pas de fondemens 
auffi fermes que celui de Charlema• 
gne. Othon avoir d'ailleurs de gran-
des qualités , beaucoup de coura-
ge, une piété fervente , une ex-
trême droiture , & un amo::r ar-
dent pour la jullice. C'ell: à lui 
principalement que le clergé d'Al-
lemagne ell: redevable de {es ri-
c:helfes & de fa puiffance ; il lui 
c:onféra des duchés & des com-
tés entiers , avec la même auto-
rité que les princes féculiers y 
exerçoienr. On dit qu'Othon avoir 
c:ourume de jurer par fa barbe,qu'il 
]aiffoit croitre jufqu'à la ceinture. 
fuiV:ant la mode du rems. 

III. OTHON 1 1 , furnommé le 
.S11nguinaire , fuccéda à Othon 1 , 
:ron pcre, à l'âge de 1 S ans, en 97;. 
Sa mere .Adllaùle. profita d~ (a jeu-
nelfe pour s'emparer des rênes de 
l'état ; mais Othon , lalfé de la dé. 
pendance où elle Je tenoir , l'o-
bligea de quitter la cour. A peine 
a-t-elle difparu, que la guerre ci-
vile cil: allumée. Le parti d'.Adllaïde 
fait couronner empereur le jeune 
Henri , duc de Baviére. Harold roi 
de Danemarck, & Bolejlas duc de 
Bohême , profitent de ces trou-
bles. Othon , feul contre tous , ré· 
duit ces différens ennemis & pu-
nit les rebelles. Les limites de l'Al-
lemagne & de la France éroienr 
alors fon incertaines. Lothaire, roi 
de. France, crut avoir des préten-
tions fur la Lorraine. & les fit re-
vivre. Othon affembla près de 60 
mille hommes , défola toute la 
Champagne & alla jufqu'à Paris. 
Qn no fç;woit alors ni fortiner 

·, 
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les frontiéres , ni faire la guerre 
dans Je plat-pays ; les expéditiops 
militaires n'étoient que des rava-
ges. Othon fut battu à fon retour• 
au paffage de la ri viére d' Aine. 
Giofroi, comte d'Anjou , le pour-
fuivit fans relâche dans la forêt 
des Ardennes, & lui propofa , fui-
vant les règles de la chevalerie , 
de vuider la querelle par un duel. 
Othon refufa le défi, foit qu'il crût 
fa dignité au - deffus d'un combat 
avec Géofroi, foit qu'étant cruel il 
ne fût point courageux. Enfin l'em-
pereur & le roi de France firent la 
paix en 980 ; & par cette paix , 
Charlts frere de Lothaire reçut la 
bafi'e-Lorraine, avec quelque par-
tie de la haure. Pendant qu'Otho12 
s'affermHfoit en Allemagne , les 
Romains avoienr voulu foull:raire 
l'Italie au joug Germanique. L'an· 
tipape Bor.ifa.:• Y 1 l avoit invité 
les empereurs Allemands à venir 
reprendre Rome. Othon paff'e les 
Alpes, & fair rentrer les rebelles 
dans leur devoir. li fallut enfuite 
combattre les Grecs , ligués avec 
les Sarrafuls , qui inondoient la 
Pouille & la Gilabre. Othon leur 
fait la g'.lcne ; après quelques 
combats henreux, il fur défait par 
la trahifon des Italiens qui fer-
voicnt dans fan ;irmée.. li fut fair 
prifonnier, acberé par un mar~hand 
d'efclaves, & :ra'.l'9omié par l'impé-
ratrice Tfuiop1umi.c !a f=e, avant 
d'avoir été roco=n. On touchoir 
ati moment .c!lnne :gi·ande révolu-
tion ; mali j,f$ Gr41Cs & les Arabes 
étant défuni.s • Ox71D11 ~ut le tems 
de raffembler les &:hris de (on ar-
mée, & de faîre .Cl.éclarer empereur 
à Y éro:ie fo.D iili Otoon, qui n'a. 
voi: pas 3 il!l!i. D retourne encore à 
Rome & y meurt en 983 , fuivailt 
les uns (d'u:ie Bècheempoifonnée; 
fo~vanr d'ëutres)de déplaifir; enfin. 
fwvanr quelques-uns; d'un poi(on. 
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que Jui ni prendre {a femme. Ce 
prince·, dont le règne ne fut que. 
de 10 années, n'égaloit point fon 
pere ; il avoit moins de grandes 
qnalités, &: le peu qu'il en poff'é-
doit, étoit terni par fon caraél:ére 
cruel &: perfide. On prérend que , 
lorfqu'il arriva à Rome , il invita 
à diner les principaux fénatcurs 
&. _les partifans du rebelle Crtflen• 
tius, &: il les fit tous égorger au 
milieu du repas. C' étoit renouvel-
ler les tems de Marius , &: c'était 
tout ce qui refi:oit de l'ancienne 
Rome. 
· · IV. OTHON 111 , fils unique du 
précédent , né en 980 , avoir à 
peine atteint l'âge de 3 ans , quand 
fon pere mourut; Les Etats d' Al-
lemagne , prévoyant les troubles 
quiarrivérent quelque tems·après, 
fe hâtérent de· le faire facrer à 
Aix-la-Chapelle en 9S3. Htnri duc 
de.Baviére, rebelle fous Othon II, 
le fut fous Othon III. li s'empara 
de la perfonne du jeune empereur, 
ufurpa la régence durant fa mino· 
rii:é; mais les Etats la lui enlevé-
rent, 8t la donnérent à la mere de 
ce prince. L'Italie fut encore dé-
chirée par les fadions fous ce rè-
gne. Crtfllntius. remplit Rome de 
troubles 8t de défordres. Ot/1on, ap• 
pcllé en Italie par le pape Jean XP, 
chaire Ie5 rebelles , & eft facré par 

· Grtgoirt Y, fucceireur de Jean XY 
qui venoit de mourir. A peine fut-
il de retour en Allemagn·e; que 
Crefcàttius chafi"a de Rome le pape 

· Grtgoire Y, 8t mit à fa place leaa 
XVI. C'et .antipape , de concert 
avec le rebelle, projettoit de réta-
blir les empereurs Grecs en Ita· 
lie. Ot~on , obligé de repaffer les. 
Alpes , afiiége • prend Rome , dé.-
pofe l'antipape & le fait mutiler. 
Creflentius, aniré hors du château 
St-Ange , fur l'efpéran._ce d'un ac-
~ommodement ·, eut la tite ttaa-

, 
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chée en 998 , avec 12 de Ces gens.. 
Son corps fut pendu par les pieds 
comme celui d'un fcélérat. Grtgoire 
Y, que l'empereur avoit rétubli, 
mourut en 999. Othon II finit à 
fa place Gà6trt" Con précepteur , • 
archevêque de Ravenne, qui prit 
le nom de SU,.tftrt JI. Ce fut- à la 
priére de ce pontife que l'empe-
reur donna cette même année à 
l'Eglife de Verceil la ville même 
de Verceil, avec toute la puifi'ance 
publique: premier exemple de l'au.,. 
torité féculiére donnée à uneEglife, 
fans aucune borne. Othon, de retour 
en Allemagne, paff'a en Pologne, & 
donna au duc Bokflas li: titre de roi. 
Il fe rendit de nouveau en. Ita~ 
lie ~ pour an:êter les progrès des 
Sarafins , & ceux des. défenfeurs 
de la liberté Italienne , plus dan-
gereux que les Sarafins. Son voya-
ge de Rome faillit à füi être fu-
nelle ; le peuple l'afiiégea dans 
fon palais , & tout ce qu'il put 
faire contre cette populace muti-
née, fut de s'enfuir , tandis qu'il 
lui faifoit faire des propofitions 
d'accommodement. Il mourut fans 
gloirè au château de Paterno dans 
la Campanie,l'an 1002,à 21 ans,. 
après un règne de :Nl. Sa mort laif-
fa plus. indéci~ que jamais le long. 
combat de la Papauté contre l'Em-
pire, des Romains contre l'un &. 
l'àutre, & de la liberté Italienne· 
contre la puiffimce Allemande •. 
C'efi: ce qui tenoit l'Europe tou-
jours attentive. C'c1l-là le fil qui 
conduit dans le labyrinthe de l'hif-
toire d'Allemagne. Quelques au-
teurs anciens prétendent qu'Othoa 
III di1lribua lAllemagne. en 4 du,. 
chés , 4 archevêl:hés , 4 margra-
viats , confervant en tout le nom-
bre de 9uatre ; mais rien n'etl plus. 
fabuleux que cette divifion pré.-
tendue, imaginée par quelque pe~ 
ti.t efprit. 

L iv 
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V. OTHON IV, dit le Superbe, 

fils de Henri le Lion , duc de Saxe, 
fut élu empereur-en I 197, & re· 
connu par roure l'Allemagne en 
1108. Pour s'affermir fur le trô-
ne , il alla recevoir la couronne 
impériale en lralie. Le pape lnno-
eenr Ill la lui donna , après lui 
avoir fair jurer qu'il lui abandoo-
neroir le fameux héritage de Ma· 
thildc , & nommément la Marche 
d' Ancone & le duché de Spolet-
ie. Malgré ce ferment, Orhan réu-
nir à fon domaine les terres de 
MarMlde. Le pape le menaça de 
l'excommunication ; l'empereur , 
à la rêre d'une armée , s'empara de. 
Ja Pouille. Alors Innocent lance (es 
foudres. L'archevêque de Mayen-
ce , à qui il adrefi'e cette cxcom-
municarion , la publia en Allema-
gne , & i11vira les princes à pro-
céder à une nouvelle éleélion en 
faveur de Frtdcric, roi de Sicile , 
füs de Henri VI. Othon vole en 
Allemagne pour appaifer les trou-
bles , convoque la diète de Nu-
remberg , & après avoir déclamé 
beaucoup conrre le (ainr-fiége , 
il fc foumet au jugement des prin-
ces & leur abandonne l'Empire. 
Frlderie , appuyé par Innocent Ill, 
Ile par le roi de France Philipp•-
Augujle, fe tir couronner à Mayen-
ce, & route l'Allemagne fe joi-
gnit a lui. Othon IV, trop faible 
pour lui rélifler, quoique fourenu 
par 1' Angleterre , (e retira dans 
{es rerres de Brunfwick. L'efpé-
rance de renverfer le principal 
appui de Fréderie II, le fit entrer 
dans la ligue du comte de Flan-
dres contre le roi de France ; mais 
{on armée fut entiérement défa:te 
à la bataille de Bouvines, en u.14. 
Cerre P"rre ruina {es aft'aires & 
ne lui permit plus de longe; à 
celles de l'empire. Il s'enferma dans 
le chàccau de HanW>ourg , où il 
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mena une vie privée jufqu'à t.. 
mort , arrivée en 11.1 s. Il fut plue 
heureux dans la retraite que fur le 
trône , fur lequel il n'avait eu ni 
aifez de courage, ni alI'e:z de pru-
dence. 

VI. OTHON ou HATTON , àr-
chevêque de Mayence , eft cC:lè-
bre par un conte qu'on trouve 
dans prefque tous les-annaliftes 
Allemands. On prétend que , dans 
une famine • il tir enfermer beau-
coup de pauvres qui preit'és de la 
faim lui demandoient l'aumône • 
& les fit brûler vifs. Dieu punit 
{a cruauté ; car les rats & les fou-
ris l'inoommodérent tellement , 
qu'il fut obligé de (e réfugier dans 
une tour qu'il fit bâtir au milie11 
du Rhin. Cerre précaution fut inu-
tile ; une armée de fouris pafi"a le 
fleuve à la nage , & vint le dé-
vorer en 969. Apparemment que 
ceux qui chargent encore l'Hif-
toire de ces inepries , veulent feu-
lement laifi"er fubfiller les anciens 
monumens d'une crédulité imbécil-
le , pour montrer de queUes ré-
nèbres ! 'Europe eft !ortie. Il eft 
érrange qu'on trouve cerre fable 
contée comme une hifi:oire véri-
table dans les Tabkttu.cfrronologi-
9ues du.f çavant abbé LtngktduFref-. 
noy. . 

VII. OTHON , (St). évêque de 
Bam&erg & apôtre de Poméranie , 
naquit en Souabe vers 1o6<) , de-
vint chapelain & chancelier de 
l'empereur Henri /Y, puis évêque 
de Bamberg en 1100. Il convertit 
UratiJLu, duc de Poméranie, avec 
une grande panic de fes fujers, 8c 
mourut à Bamberg en 1. I 39· Ses 
vertus , fon zèle , (es lumiéres fu. 
renr l'admiration de l'Allemagne. 
On a de lui une Lettre à Pa/cluilll • . 

VIII. OTHON DE FaISINGEN.; 
ainfi nommé parce qu'il étoit évê-
que de cene ville. ill xu• ~éclc 1 
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écoit fils de Léopold marquisd'Au· 16S2. On a de lui pluûeurs ou-
rriçhe , Lit d'ÀgMs , fille de l'em- vrage~ de théologie & de littéra-
pereur 'Henri lY. ll vint en Fran- ture. , 
c:e faire Ces études dans l'univer• 11. OTT , ( Jean-baptitle) fils 
:fité de Paris, l!t s'y diffingua. L'a- du précédent, naquit en 1661. Il 
mour de la folirude lui fit choifir fe rendit habile dans les langues 
le monaftére de Morimond , dont Orientales & les antiquités, l!t pro-
il devint abbé. Nommé évêque de fefi'a l'Hébreu à Zurich. On a au(. 
Frifingen en 1138, il accompagna fi de lui divers ouvrages, peu con• 
l'empereur Conrad dans ')a Terre- nus même en Suiffe. ' 
fainte. On a de lui une Chronique · OTTER, (Jean) né en 1707 ~ 
en 7 livres , depuis le commen- à Chrifiianll:adt ville de Suède • 
cement du monde jufqu'en l 146. d'une famille commerçante • en-
Cet ouvrage,qui peut être de quel- ~gée dans les erreurs du ,Luthé-
que utilité malgré les fables dont ranifme , fit de bonne heure Con 
il fourmille , a été continué juf- étude principale des langues. li !IP-
qu'en 1210, par Othon de S. BLtife. prit d'abord celles du Nord, dont il 
On le trouve dans les Recueils de joignit la connoitrance à l'étude des 
Piflorius & de Muratori , ainfi que humanités. Quand la paix de N eu· 
deux autres produél:ions du prélat tlatd eut rendu, en 1,:14, le calme 
Allemand ; la r•• eft un Traité de la à la Suède , il alla étudier dans 
fin du Monde & de l' Antechrül: ; & l'univeriité de Lunden , où il fe 
la ::.• une Vie de l'e111per. Frlàuic livra l. ans à la phyûque & à la 
Barberoujfe, en ::z. liv. Otlron de Fri- théologie. Ce fut alors qu'il co111-
fingen mourut à Morimond en usS, mença à avoir des doutes fur la 
après avoir rempli dignement la religion qu'il profeffoit; il patra 
carriére épif'copale. . • en France où il fit fon abjuration. 

OTHONIEL , fils de Cenet , & Le cardi!1al de Fleury l'accueil-
~rent de Caleb , ayant pris Dabir lit avec ditlinéHon , lui donna 
autrement Cariath-Sepher ,époufa un e111ploi dans les Poltes, & l'en-
.tl%a, fille de Caleb, que celui-ci voya dans le Levant en 1734 • 
avoir promife en mar1age à quicon- d'où il ne revin~ qu'au bout de 
que prendrait cette ville des Ca- 10 ans. Le fruit qu'il retira de 
nanéens. Les lfraëlites ayant été ces courfes , fut une connoitrance 
alI'ujettis pendant 8 ans par Cliufan- profonde des langues Turque • 
Ro{athaim , roi , de M:éfopotamie , Arabe. Perfanne , & de la géo-
Otlzoni.Z fufcité de Dieu • vainquit graphie, de l 'hifi:oire & de la po-
ce prince , & après avoir délivré lirique ·des états qu'il avoit fré-
de fervitude les Ifraëlites , il en quentés. Il avoit auffi travaillé 
fut le juge & les gouverna en paix avec foin à remplir un autre ob-
l'efpace de 40 ans. Sa' mort, arri· jet de fa miffion, qui étoit de ré· 
vée l'an 1344 avant J.C. ,fit couler · rablir le commerce des François 
les larmes des . Ifraëlites. dans la Perfe. La cour de France 

L 0 TT, (Jean..; Henri ) Ot- ne tarda pas à récompenfer fon 
iius • théologien de Zurich,, né en zèle & {es travaux. Outre une , 
1617 d'une famille diffinguée , penfion qui'Iui fut d'abord accor-
fut profclreur en éloquence , en dée on l'attacha à la bibliothè-, 
Hébreu & en hül:oire eccléfiafti- que 'royale , en qualité d'inter.: 
que à Z.uric:b 1 ot:& il mouru,c en prètc. pour les langues Orienta~ 



170 OTT 
les. On le nomma, au mois de Jan-
vrier 17 46 , à une chaire de pro-
fdl"eur-royal pour la langue ara-
be ; & en 17 48 • il fut admis dans 
l'académie des in(criptions & bel-
Jes-lcnrcs. Omravoit tout cc qu'il 
fa!loic pour remplir ces différens 
potks , avec autant d'honneur 
pour lui que d'utilité pour le pu-
blic; mais il n'en jouit pas long-
tems •. Epuifé par Ces voyages & 
par la continuité de {es trav!lux • 
il mourut la même année dans la 
41' année de Con âge. ll venoit 
de pub,ier !on Voyage en Turquie 
ft. en Perfo, avtt une lùlation de.s 
ospiditions de Thamas Koulikan, en 
1 vol. in-11, enrichis d'un grand 
nombre de notes intérefi"antes, & 

'écrits d'un ton fec & d'un fl:yle 
pefant. Il avoit lu dans l'académie 
des belles-lerrres un 1" Mémoire 
fur la Conquête de l' .Afrique par le.s 
.Arabes , & il a lai.lié le :z.' fort 
a"ancé. 

OTTFRIDE ou ÜTFRIDE. Ot-
fridus , moine Allemand, vers le 
milieu du 1x' fiècle, li palra la plus 
grande partie de fa vie a'u monaf-
tére de W eifi'cmbourg en baffe-Al-
{ ace , & fit de grands progrès dans 
Ja lirtérarure facrée &. profane. Il 
épura la langue allemande qu'on 
appelloit alors T!rlodifque ou Tu-
tie/que. Il fit dans cette vue une 
Grammaire , ou plutôt il perfec-
tionna celle que Claar/em•gn~ avoir 
commencée. Pour faire tomber les 
chanfons profanes , il mit en vers 
Tude(ques rimés les plus beaux 
endroits de l'Evangile. Comme ces 
vers pouvaient fe chanter , ils fe 
répandirent beaucoup , & produi· 
1irent J'elfet qu'il en attendait. Oit· 
frit!• a fait au/li des Sermons , des 
Lettres, des Poifies mêUu, &. d'au-
tres P.!J.vrages qui prouvent plus 
en faveur de fa piété qu'en faveur 
de fon goût. Voy. les Ânt_iguiiis. 

OTT 
Tcuto.~iques de J. Schilter •. 

OTTO GUERICK, Voy. Gu1::-
a11;:E. 

OTTOBONI , ( Pierre ) Voy<\ . 
ALEXANDRE VIII, n° XIV, 

OTTOCARE II, roi de Bohê-
me, obtint l'Autriche & la Stirie 
par {on mariage avec Marguerite 
d'Autriche, â J'exclu1ion de Fride-
ric de Bade , fils de la fœur aînée · 
de Margumte ; & acquit , à prix 
d'argent, la Carinthie , la Carnio--
le & l'lftrie en 11.62. Fier de fes. 
richeiîes & de fa puiifance , il por-
ta la guerre en Pruffe, en Hongrie, . 
& eut plufieurs avantages fur. {es. 
ennemis. Rodolphe, comte de Haf· 
bourg, ayant été élu empereur· 
en 1273, le Comma de rendre hom- , 
mage pour les fiefs qui étaient 
de îa dépendance. Sur fon refus ~ 
ce prince le cita à la diète de 
l'Empire , . pour rendre raifon .de· 
fes acquifüions injuftes ; mais il 
ne comparut ni par lui-même,. 
ni par autrui. Ce mépris irri-
ta tellement les princes Impé-
riaux, qu'on réfolut de lui décla-
rer la guerre. L'empereur·marcha· 
donc vers l'Autriche ; Ottocare ne 
fe fiant pas au fuccès d'une bataille,; 
& craignant les démarches de Frt·· 
deric de Bade , demanda la paix , 
confentit de céder l'Autriche, 8t 
prêta hommage à genoux pour la 
Bohême & pour les autres terres. 
qu'il pofi"édoit: ( Voy. RoDOLPHii 
I, n• li.) Mais la reine Con époù-
fc & quelques efprits brouillons 
lui ayant reproché une 1i lâche 
démarche • il rompit la paix , 8t 
s'empara de l'Autriche avec une 
p~iffante armée. L'empereur {e 
mu. en campagne pour le com-
battre avec toutes fes troupes Al-. 
lemandes & Hongroifes , qu'il 
avoir amaffées. La bataille fe don-
na à Marckfeld près de Vienne• 
l'an n ~S, & Otto""' la perditavec, 
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la vie, après 2. 5 ans de règne; · OTW A Y, (Thomas) poëte An· 

J b ·fle glois, né en 1651 à Trottin dans 
OTTOMAIO -•. ( ean • apn , le Suffex, fut élevé à Winchefter 

dell' ) poëte Italien du xv~· fie: & à Oxford, puis alla à Londres 
de ''eft auteur de 51 Cantom. •.qui où il {e livra tout entier au théà· 
fur~~t inférées fans fa parucipa- tre. 11 étoit en même tems auteur 
tion dans l'édition que donna Grat· & aél:eur. Ses Tragédies font plus 
ini eri 15 5 5, du 2.' livre de Berni, . , 0 .1\nt"itule' : De tuti i l'rïomG, &c. L'au- ell:imées que fes autres p1eces. n 

'J• ·1 fait· fur-tout beaucoup de cas de tbur les "·t "uppr"1mer de ce recue1 & d 
• n 

11 !'Orphelin , de Venifi fauvée , e 
par-l'autorité des magifi:rats de Flo· Don Carlos. Quelques beautés qu'il 
rence' Q, les publia en 1«6 , in- , . 

~ ' ' y ait dans ces Pieces vraiment pa-s• , y ajoûtant 4 nouvel~es Chan- thétiques & touchantes , Om-ay Y 
fons. · Cependant • ,mal~~e. ~e fup- laiffa gliffer des irrégularités & 
plément • on préf~r~ ~ edmon du . des boufonneries dignes des far- ' 
Recueil de. Gratpm • a caufe des ces monftrueuîes de Sliakefpear, 
changemens que :fit Ottomaïo dans Dans fa V cnifi fauvée, il introduit 
la ûenne pour la différencier de le fénateur .Antonio & la courti-
la 1": les curieux.les raffernblent fanne Naki, au milieu des hor• 
toutes les deux. . . reurs de la} confpiration du mar-
. OT!OMAN ou OntM.AN 1, pre· quis de Bedmar. L'amoureux~ vieil-

niier empereur des Turcs , étoit lard fait , auprès de fa courtifan-
un des émirs ou généraux d' Alaë- ne , routes les fingeries d'un vieux: 
dln, dernier fultan d'lconium. Ce débauché impuiffant& hors de bon· 
fouverain étant mort fans poilé- fens. Il contrefait le taureau & le 
rité, Ottoman partagea fes_ états chien; Ù mord les jambes de fa maî-
avec les autres généraux, comme treffe, qui lui donne des coups de 
autrefois les capitaines. d'Ale:xan.· pied & des c,oups de fou;t.Dans cet· 
dre le Grand. Une parue de la Bi·, te même piece le fon dune cloche 
thynie & de la Cappadoce lui fe fait entendre, & cette terrible ex. 
échurent; 11 fçut conferver fes travagance qui ne feroit que rif1ble 
poffe11ions par de nouvelles con- fur le théâtre de Paris • réuffit à 
quêtes ,.qu'il fit fur les Grecs du jeùer l'effroi dans l'ame des fpec• 
côté de la Lycie &. de la Carie , tateurs Anglois. Son ftyle cfl d'ail· 
& prit la qualité de fultan en leurs trop ampoulé & trop rem-
1199 ou 130~. Il fit de la ville.de pli de l'enflure Aûatiquc. Ce poë· 
Prufe·la capitale de fon empire te mourut en 1685, à 34 ans. On 
naiffant , & mourut en 13 2.6. La a recueilli Ces <IEuvrcs , à Londres, 
bonté ûnguliére de cè fultan & .17 3 6 , 2 vol. in-I:J.. · 
la f~geffe de. fon gouvernement I. OUDIN, ( Çéfar) :fils de Ni-
font pidfées par ti-adition chez les , 0 [as Oudin, grand - prévôt de 
Turcs. · Quand leurs empereurs · Baffigny fut élevé à la cour <111 
montent fur le trône, au milieu . roi de Navarre, qui fut depuis 
~es acclamations , on ne manque Henri IV. Ce prince l'empl<iya en 
1amais de leur fouhaiter, entre les a.lverfes négqciations importantes, 
vertus dignes d'un fouverain, la & lui donna la charge de fecré-
bonté .. d'Ottomiln. ·: · taire & d'interprète des langues 

·OTTOMAN 1 (le Pere) Yoyc( étrangéres en 15,97· I! mou:uc e!' 
b~IM.. , . _ i ~l. 5 • avec la reputation d un c1~ 

-
'· 

' 



ôUD 17J. toyen zè!é & d'u'! homme inte~- réformée, & y fut fous-hibliochb. 
Jigenr. On a de lut des Gramma=- caire de l'univerfiré. Ses princi-
Tts. f51. des Diaionnairespourlulan- paux ouvrages font: 1. Co'lltnenla-
f'"; /1,zfù;,1ne Ile Efpagnole , donc rius de Scriptoribus Ecchf<4 antifui.1, 
on ne fc frrt plus. ;l/orum9u• firiptis , &c. à Leipûck 

OUD 

li. OUDIN, (Antoine) fils du 17:1.:i., 7 vol. in-fol.: compilation 
précédent , fuccéda à fon pere qui prouve beaucoup de recher· 
clans la charge d'interprète des ches • mais pleine de fautes & 
langues étrangéres. Louis X J l 1 d'inexaélitudes. II. Tl'ctuum aliquot 
l'envoya en Italie; le pape Ur- Gallia: & Bclgii Scriptorum Opr:fiula 
iain 11'/ll fe fai(oic un p!aiûr de facra nunquarn edita, 1692, m-8•. 
s'cmrctenir avec lui. De retour Ill. Un Supplément des .Auteurs ·Ec-
en France il fut choiû pour ea- cléjiajliques omis p~r BdlaTmin , in• 
fcigner la langue italienne à Louis 8°, 1688 , en !atm. IV. Le Pré-
XIP. Nous avons de lui quelques mo111ré défroqué, &c. Ce fçavant fi. 
ouvrages : 1. Curiofitls Franroi(ts nit fa carriére à Leyde en 1717, 
pour fcrvirdcfi1pplémtntaus Diffion· à 79 ans. 11 avoir. de la chaleur 
naires, in-S", C'ell un recueil de dans l'efprit & de l'mquiétude dans 
nos façons de parler proverbia- le caraélére. ·. . · · 
les, Il. Grammaire Franroife rap· IV. 0UD1 N , (François) né 
portée au langage du ttms, in-12. l'an 1673 à Vignory en Champa-
Elle n'efl: plus d'aucune utilité. III. gne, nt fes études à Langres, & 
Recherches ltalitnnts &: Franroifes, entra-chez les Jéfuites en 1691. 
,, vol. in-4°. IV. Le Trlfor des Après avoir profefi"é les humani-
Jeu."< langues EfPag.,ole & Franfoift, · tés &: la théologie avec un (uccès 
in-4 •. li mourut en 16 n. dillingué , il fe fixa à Dijon & y 

111. OUDIN, ( Caûmir) né à paff'a le relle de fes jours, parta· 
'Méziéres fur la Mcufe en i63S, gé entre l'étude & le commerce 
entra chez les Prémontrés en des gens- de-lettres. C'ell dans 
16~6,& s'appliqua principalement' cette ville qu.'il mourut en 1nl., 
à l'étude de l'Hitloire Ecc!éfiafü- âgé de 79 ans. Le P. Oudin avoit 
que, Louis XIV paff'anc par l'ab· fait une étude parriculiére de l'E-
baye de Bucilli en Champagne , cricure-fainte, des Conciles & des 
Oudin, chargé de le complimenter, Peres, fur-tout de S. Ckryfojl8me • 
plue à ce prince; mais n'ayant pas de S. Augujlin & de S. Thomas, 
fourcnu, dans la fuite de la con- qui avoienc pour lui un attrait par-

. verfation, l'idée que fon compli- ticulier. Les vertus clu religieux 
ment avoit donnée de lui , il per· ne le cédaient point en lui aux 
clic fa fortune. Son général le connoiiîances du fçavant. D étoit 
chargea enfuice de vifiter toutes 1i zèlé pour l'éducation de fes éco- · 
les abbayes de fon ordre , pour liers, qu'il confacroit Couvent une 
tirer des archives ce qui pourroit partie de fa perifion pour Je fou. 
fcrvir à fon Hilloire. Il ~·en ac- lagement de ceux qui étoient dans 
q.uitta avec fuccès, &: vint à Pa- la mifére. Il employoit le re.fte à 
_ris en 1683 , oti il !fe lia avec acheter des livres en tout genre 
plufieurs fçavans illullres. Ouditt de littérature. Le Latin , le Grec, 
ayant eff'uyé quelques méconcen- l'Efpagnol, le Ponugais l'italien · 
temens, feretira à Leyde en1690, & l'Anglois lui étoient familiers. 
cmbrafi'a Ja Religion prétendue- Il étoit profondément vetfé" clans ' 
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ta connoHt'ance des antiquités prO. Eloge t!u Préfident Bouhier , en fa. 
fanes &; facrées , & des médai!les. tin. V. Des Commentairts fur les 
JI joignoit à une érudition éten- Pfeaumes, fur S. Matthieu, & fur 
due, les graces de la belle litté- toutes les Epitres de S. Paul. VI. 
rature, beaucoup de juA:effe dans Hijloria Dogmatica Conciliorum, in-
l'efprit , une :ardeur infatigable l 2. VII. Les Vits d'Antoine Vityra. 
pour le travail, & une facilité de Melchior lncliofor, de Denys Pe· 
merveilleufe à faire des vers la- tau , de Fronton du Duc , de ],,[es• 
tins. Ses principaux ouvrages en Clément Scotti, de Jacques Billy & de 
ce genre font: une Piéce intitu- Jean Garnier. Ces fept Vies font 
lée Somnitt, imprimée in-8~ & in- imprimées dans les Mlimoire# du P; 
12, pleine d'élégance & de bonne Niceron. La converfation de l'a1t-
poëûe, qu'il compofa à 22 ans : teur de tant de fçavans ouvrages • 
une autre fur le Feu; des Odu; des ne pouvoit être qu'intl:ruél:ive &: 
Mime#; des Ellgies, dont la plu- variée. Sa mémoire lui rappelloit 
part font imprimées dans le recueil une infinité de faits; fon efprit lui 
intitulé Poemata Didafcalica, en 3 fournifi'oit des penfées fines & in-
vol. in-n, tic les autres font di- génieufes. Il parloit volontiers 
gnes de l'être. Ses ouvrages en des fçavans & des ouvrages ; il 
profe font plus confidérables. Les citoit fur-tout , avec une jufielfe 
plus coanttS font : I. Bibliotheca admirable, les plll5 beaux endroits 
Scriptorum Societati# Jeju. Il .en des anciens poëtes qu'il avoit re-
~voit achevé les 4 prem. lettres marqués. Il difoit quelquefois • 
"luand il etl: mort , &: il a laiffé que " dans fa iieunefi'e les belles-
plll5 de 700 articles pour le retl:e " lettres avoient eu pour lui des 
de l'ouvrage. Ce livre, bien exé· " charmes inexprimables, & que 
cuté, efl: detiré par tous les arna· " dans fa vieilleffe elles adoucif-
teurs de l'Hitl:oire Littéraire; mais " foient encore les infirmités &: 
il intéreffe moins le p11blic, depuis " les chagrins attachés à'.cet âge. ,. 
la tetl:ruél:ion de la Société. La Bi· M. Michault, célèbre littérateur de 
hlioth.è9ueduEcrivainslifuitesavoit Dijon, ami du P. Oudin, a con-
été commencée par le; P. Ribaden•i· facré à la mémoire de ~e fçavant 
ra, & poull"ée jufqu'en 1618. Elle Jéfuite une partie du 2• volume 
fut continuée par le P. Philippe de fes MJ!anges Hi.Jloriques &. Phi· 
Alegambe jufqu'en 1643 , & par lofophiques, imprimés à Paris cil 
Sotweljufqu'en1673. Les PP. Bo- ln4> en 2 vol. in-u .• 
nanni, de Tournenùne & Kervillars . OUDINET , (Marc 7 Antoine) 
furenrenfuite fucceffivement char· médaillitl:e, né à Reims en 1643 ~ 
gés d'en compofer la fuite ; mais brilla beaucoup dans le cours de 
n'ayant rien donné au public, & fes études par l'étendue de fa mé-

. ayant feulement recueilli quelques moire. En rhétorique , il apprit 
Mémoires informes ~ on crut que toute l'Enéïde de Virgile en une 
foP. Omüns'enacquirteroitmieux, .. femaine. Nommé profeffeur en 
& on ne fe trompa point. li. Un droit dans l'univerfité de Reims• 
Cotttmentttire latin fur !'Epitre de S. il remplifioit cette place avec hon · 
Paul aux Romains, iu-12, où il a neur • lorfque RainJlant, fon pa-
principalement ·Cuivi les eÎtplica- rent, garde des médailles du Ca-
tions de S. Chryfa/lôt#e. 1I1. Des biner du roi •· l'engagea à venir 
Et;molo:iu Cdtiguu. 1 V. Un bon partager cc foin avec lw. Outline 
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fé rendit avec emprelrement à (èS 
invitations, & obtint fa place quel· 
ques années après. Il mit beaucoup 
d'ordre & d'arrangement dans ce 
précieux dépôt , eut pour récom· 
pen(e une penfion du roi de 500 
écus , fur reçu de l'académie des 
Jn(criptions & belles • lettres en 
JjOI , & mourut à Paris en 1712, 
à 68 ans , r.onfümé par le travail. 
Une politeffe douce & aimable 
relevoit (on (çavoir. li avoir beau· 
coup de religion , & cette vertu 
ne fc bornoit pas à fon efprit; elle 
éclatoit encore dans fa conduire. 
·On a de lui , dans la collefrion 
académique , trois Dij}ertations ef-
timées; l'une fur foriginc du nom de 
Médailk; l'autre fur les Médarlles 
tf .Atliénes &-. dt Lacédémone; & la 3' 
fur deux .Agathes du Cabinet du 
roi. · 

OUDRI, (Jean-baptifie) pein-
tre, mort à Paris le 1" Mai lif 5, 
âgé d'environ 74 ans. Il apprit les 
principes de fon art Cous le célè-
bre LargillUre , & il retint de ce 
maître des principes fùrs pour le 
coloris, qu'il a communiqués dans 
une affemblée de l'académie de 
peinture dont il étoir membre. 
On connoit le talent fupérieur de 
Oudri pour peindre. des animaux; 
{es compotitions en ce genre font 
de la plus "grande vérité & admi-
rablement traitées. On a gravé les 
Fables de la Fontaine, in-fol., 4 vol. 
d'après fcs deffins ébauchés ; mais 
ceux qui les ont finis n'avoienr 
pas fes talcns. li a fair pour le 
rài des Chaffes, qui font l'ornement 
de plutieurs châteaux de Sa. Ma-

. jefié, entr'aurres de la Meute. Ou· 
dri connoi1foir fi bien la magie de 
fon art, qu'il s'efi plu fou vent à 
peindre des objets blancs fur des 
fonds blancs , & ces tableaux font 
d'un bon effet. Ce maître eût pu 
réufiir dans l'Hilloire • comme il c:ft 

OUE 
aifé d'en juger par plufieurs !no~ 
ceaux qui lui font honneur. 

OUEN , (St) Âuâoinus, arche-
vêque de Rouen, en 640 , s'acquit 
une grande confidération par fon 
fçavoir & fes v.ertus. Il employa 
l'autorité que lui donnaient fon 
caraélére & fes lwniéres , pour éta-
blir la paix entre les princes Fran-
çois. Ce fut au retour d'une de ces 
négociations qu'il mourut à Cli-
chi, près Paris, le 14 Août 681 , 
âgé de 7 4 ans. li s'étoit trouvé au 
concile de Châlons la 4• année de 
fon épifcopat. Il cil: auteur de la 
Vic dcS. Eloy, traduite en français, / 
1693, in-8° •. 

OVERALL, (Jean )d'abord pro-
feffeur en théologie à Cambridge• 
puis doyen de S. Paul à Londres, 
devint en 1614 évêque c}e Con· 
ventry ~de Lichfield, & 4_ans 
après évêque de Norwich. Il tàchil 
de concilier, par lettres, les con- _ 
troverfes de Hollande fur la· Pré-
defünation & fur le Libre-Arbitre. 
On trouve quelques-unes deç fie·n-
nes dans le recueil intitulé : Epifttr 
Lz pr:r:flantium Virorum, Amfierdam ·, 
1704 , in-fol. Ce prélat termina fa 
carriére en 1619, emportant l'efü-
me & les regrets des gens de 
bien. 

OUGHTRED, (Guillaume) né 
à Eaton vers 1 S73 , fut élevé au 
collége-royal de Cambridge, dont 
il fut membre environ 12 ans. Il 
reçut enfuite la prêtrife, & d<.>vint 
rcfreur d'Adelbury, où l'on dit 
qu'il mourut de joie, en apprenant 
le rétabliffement du roi Charks 11. 
au mois de Mai 1660, à 87 ans. 
On a de lui plulicurs . ouvrage$ 
de mathématiques , dont Tralli& 
fait un grand éloge. Son ..bilhmc• 
ti&a parut à Londres en 1648 , in· 
8°. Si:s mœurs & fes (entimens le 
rendoicnt cher & refp.ettable a1ll5 
honnètc:s-gens, . . . . . . · 
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chevalier Romain • né à Sulmone, dont les Poëfies font fouillées de 
ville de PAbruzze, l'an 4 3 avant tous les termes de la plus infâme 
J. c. , fut envoyé à Rome de bon- proftitution ?. Il ell vraifemblable 
ne heure. Ses talens s'étoient déja qu'Oaave alléguait une raifon pré-
dévelopés·: le féjour de cette vil- tendue. n'ofant parler de la vé-
le, la patrie du goût & des arts, ritablc. Une preuve qu'il s'agitroit 
les pcrfeél:ionna. Envoyé à Athè- de quelque incefie,de quelque aven-
nes à i 6 ans , il étudia les fincfi"es turc fecrctte de la famille impériale. 
de la langue & de la littérature c'efl: que Tibére , ce monllre de 
Grecque. La· poëfie avoit des at- lafcivcté comme de diffimulation. 
traits {infinis pour lui. Son pere , ne rappella point Ovide. Il eut beau 
craignant que la paffion des vers demander grace à l'auteur des prof· 
11,e l'arrachât à la fortune que lui criptions & à l'ampoifonneur de 
promettoient fes talens , voulut Germanicus; il rctla fur les bords 
envain qu'il fe confacràt à l'élo- du :9anube , foupirant fans ce1fe 
quence, Ovide étoit né poëte, & il après les plaifirs de Rome. Il mou-
le fut malgré fan pere & malgré rut dans ces regrets. l'an 17• de 

. fes proprl:/i intérêts. .A.ug11fle , ami · J. C. , à S 7 ans , après en avoir 
des talens, le reçut à fa cour, ré. paffé 7 ans dans fon exil. M. Pain· 
compenfa fon efprit & applaudit finet de Sivry a publié dans /~ 1'-lercurc 
fes ouvrages. Ovicle aurait pu être de France, (Avril, 1773 , 1" partie• 
heureux; mais tourmenté par le p. 1 St & f.) une Lettre, dans Ja-
démon de la poëfie & par celui de quelle il femble établir que la caufe 
l'amour , il éprouva bientôt les de l'exil d'Ovide efi fondée fur un 
malheurs que ces deux paffions eau- tout autre motif que celui qu'on 
fent ordinairement. Non content allègue communément:. (le com-
de chanter l'objet de fes flammes, merce incefiueux d'.A11gufle avec 
il voulut réduire en fyllême 1' .Art J11lie fa fille.) Cette Lettre contient 
d'aimer. I! publia un Poëme fous des raifons qui paroiffent plaufi-

. ce titre • .Augujle, irrité contre l'au- hies; mais après tout, ces raifons 
tcur, prit le prétexte de cet ou- ne font que des conjeél:ures. On 
vrage pour le reléguer, à l'âge de peut faire à Ovide un reproche 
~ o ans , à Tomes fur le Pont- prefque auffi grand qu'à .A.11gufle & 
Eman. L'endroit de fon exil étoit à Tiblre , c'etl: de les avoir loués.' 
atrez agréable pour les habitans Les éloges qu'il leur prodigue font 
du pays: mais les. montagnes qui fi outrés , qu'ils exciteroient en-
font au Sucl, & les vents du Nord core aujourd'hui l'indignation, s'il 
& de l'Etl: qui fouftlent du Pont- les eût donnés à des princes légi-
Euxin • le froid & l'humidité des times , fes bienfaiteurs ; mais il les 
forêis & du Danube , rendoient donnoit, (dit un homme d'efprit,) . 
cette contrée infupportable à un à des ryrans. Chofe étrange que 
homme né en Italie •. On ignore · les louanges , & les louanges des 
le véritable crime d'Ovide. C'étoit poëtes ! Il eil: bien clair qu_'Ovid~ 

· , apparemment d'avoir vu quelque · fouhaitoit de tout fon coeur que 
. cho{e de honteux dans la maifon quelque Brutus délivrât Rome de 

d'.Augujle. Comment cet empereur fon .Aupfle , & il lui fouhaite en 
auroit-il pu exiler Ol'idt pour fon vers-l'immortalité. LorCqu'il apprit 

· ' Poëmc de l' .Art à' aimer , lui qui fa mort , il· pouffa la folie & la 

/ 

• 
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baffeife ju(qu'à lui c'?~(a~er u~ 
efpècede Temple, ou il lui 01Fro1t 
tous les matins de l'encens. On 
Jui pardonnerait cc~ av~liffeme~t, 
tï la reconnoilfance 1 avo1t produit; 
mais il eft très-probable que ce 
n'cft que la làchccé .& !e défaut. de 
courage. Ovide fa1fo1t un D.1eu 
d' Auguftc, parce qu'i~ efpé:oi! de 
toucher Tibéro & d en faire un 
homme. Les ouvrages qui nous 
reftent de ce poëce, font : 1. Les 
Mitamorphofis. Ceft , dit-on, Con 
cltef-d'œuvre; m~is quel nom peut-
on lui donner? Ce n'eft point un 

relie( awc 'plus petites ch ores; mais 
il manque Couvent de précilion & 
de noble1fe, & en cherchant les 
ornemens de l'efprit, il perd le 
langage de la nature. Le P. Ker-
'Villars, Jéfuite, a traduit les Trift•,, 
&les Fa/les, en 3 vol. in·U; &l'on 
prépare ad:. une nouv.Verfionde ces 
derniéres, avec notes & fig. 4 v. in-
80.IV. Les Héroù!es,pleines d'efprir, 
de bonne poëfie &.de volupté. V. 
Les 3 livres desAmouri, qu'on peut 
joindre à {es trois chants fur l'Art 
d'aimer. L'un & l'autre ouvrage , 
en plailant beaucoup à l'efprit, 
font très-propres à gâter le cœur. 
Le poifon y efi: préparé avec tour 
l'art pollible. VI. Ibis, Poëme fa-
tyrique fans fineffe & où le fel eft: 
trop délayé. VII. Des fragmens de 
quelques autres ouvrages.La nature 
n'avait point été avare à l'égard 
d'Ovide ; fon efprit efi: vif & fé-
cond, fon imagination belle & ri-
che; l'expreffion femble courir au-
dcvant de fa.penfée. Avec ces gran-
des qualités , il gâta le goût des 
Romains ; il prodigua les fleurs , 
les faillies & les pointes. Ce défaut 
plut à Con fiécle , il lui donna le 
ton. La belle nature fut négligée; 
on courut après le faux-brilldnt. 
Ce ne fut pas affez de ce qui plait 
aux yeux ; on chercha cc qui les 
éblouit. Les premiéres éditions de 
Ces Œuvres complettes font de 
Rome, 14~1, 2 vol. in-fol. , & de 
Bologne, même anriée, in-fol. Les 
bonnes font d'El{evir, 1629 , 3 v. 
in-u. ... Cum notis Var. , 1662, 3 vol. 
in • s· • à caufe des figures ; mais 
moins ample que celles de 1670, 
1683 &1702,adufomDelph.; Lyon, 
1686 & 1689, 4 vol. m-4°; & avec 
les notes de lJurmann, 1727, 4 vol. 
in-4•. Il y a encore celle de 1762, 
en 3 ~ol. in-12, à Paris, chez Bar-
bou : elle ell faite fur l'édition de 
Nicolas·Hûnf:us, & on a profité 

· Poëme épique ; ce genre de poë-
. :fie a des règles, &. Ovide n'en con-

noît point dans Con ouvrage. Ce 
n'eft point non plus un Poëme 
hiftorique; c'eft plutôt une ingé-
nieufe compilation, dont l'inven-
tion étoit due aux poëces anciens , 
& les ornemens à Ovide. Le nom 
de Poëme didatlique convient en-
core moins à cet ouvrage bizarre ; 
ce font des peintures, fans gaze, 
des amours des Dieux & des hom-
mes. Ces tableaux font d'autant 
plus propres à corrompre les 
mœurs, qu'Ovide les expofe d'une 
maniére pathétique, tendre & tou-
chante. Nous avons la Traduélion 
des Métamorphofis par l'abbé Ba-
nii:r, Amfterdam, 17p., 2 vol. in-
fol., fi?,ures de Picart, & réimpri-
mée à Paris avec de nouvelles fi-
gures fort bien exécutées , 1767 
& fuiv., 4 vol. in-4°. Elles font 
aulli en 3 vol. in-u., de Hollande 
& de Paris •. l\l. de Fontanelle en a 
donné une nouvelle ver1ion, en 2 
vol. in-S• • qui eft eftimée. Il. Ses 
Fajles, en 6 livres, dans lefquels, 
à travers plu1ieurs morceaux né-· 
gligés & quelques écarrs, on dé-
couvre une imagination belle, no-
ble & riante. Ill. Les Trijles & les 
Ellgies ; elles font pleines de gra-
ccs couchantes. L'auteur dolllle du 

• 
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tlès torrell:ions d'un exemplaire 
'qui avoit appartenu à Politien. 
Martign1tc a traduit toutes lesŒuvres 
à'Oride, 9 v. in-12., avec le latin. 

I.· OVIEDO, (Gonzalès-Fer· 
nand d' ) intendant ou infpeél:'·gé-
nérat du commerce dans le Nou-
''eau - Monde , fou,. le règne de 
Charles - Quint , efi: · auteur d'une 
Rijloire gonérale des Indes Occidcn• 
talcs, Salamanque, lj4), in-fol. 
l1 l'écrivit en Efpagnol ;-on la tra-
duifit en italien à Venife en I j 34, 
in-4 •. ~en françois, Paris 1n6, 
in-fol. Cette Hiftoire efi: curieufe, 
mais pleine d'exagérations. 

11. OVIEDO, (Jean· Gonfalve 
d') fut le premier , au rapport de 
Fallop'e , qui fe ferv1t du bois de. 
gayac dans le traitement de la ma-
ladie vénérienne. Etant à Naples 
quand cette mala.iie coltlrtlença à 
fe faire fentir vers la fin du xv1• 
fiécle°, & s'en trouvant lui-même 
attaqué , il s'imagina que , comme 
elle étoit venue des Indes Occi-
dentales ' on devoit avoir en ce 
pays des remèdes propres pour 
s'en· délivrer; Dans cette penfée 
il entreprit ce voyage. li vit qu'on 
y employoit avec fuccès le bois 
de gayac~ il en fit l'expérience fur 
lui-même,& fut heureufement gué-
ri. De retour en Efpagne,, il em-
1>Ioya ce remède, qui lui procura 
des biens immenfes. · 

OUSEL, (Philippe) né à Dant-
zick en 1671, d'une famille origi-
naire de France , devine minifire 
de l'EglifttaA.llemande de Leyde, 
p!lis prote'Ïteur en rhéologie à 
Francfort fur !'Oder, en 1717. Il 
remplit cette chaire avec difiinc-
rion jufqu'à fa mqrt, arrivée en 
17:i.4.ll conferva, jufqu'au dernier 
moment, une préfence d'efprit ad-
mirable, Son collègue lui rappel-
lant pendant fa derniére maladie 
!iles pafi'ages de l'Ecriture-fajJite en 

7'11111, Y, 
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latin ou en alleµiand pour Ca con• 
folation , il corrigeoit la verfion 
fur l'hébreu ou fur le greè: , avec 
fa même exaél:itude que fi fon lit 
eût été une chaire de philofophio 
facrée. Ses principaux ouvrages 
font: l.lntroduélio in Accentuatione111 
Hebr11.orum metricam, in-4 °, Il fou-
tient dans la Préface de cet ouvra-
ge , que les points & les accens 
hébreux font auffi anciens que les 

· 1ivres de l'Ecriture-fainte. Cerro 
fingulariré l'engagea dans quelques 
difputes -littéraires, Il. De .Accen• 
tuatione Hebr11.orum profaÏc4, in·S0

• 

lll. De Lepra , in-4 ° , 1709... Un 
autre OvsEL, (Jacque~) parent dll 
précédent , a Jaiffé des notes efii-
mées fur l'Oaavius de Minutius Fe• 
lix. Elles ont été inférées en en-
tier , avec celles dé Meurfius, dans. 
l'édition Variofum de 167::., in-S•. 

OUSTRlLLE, (St) VoyetAvs-
TllEGESILE. 
. OUTRAM, (Guillaume) théo• 
logien Anglais du dernier fiécle • 
dont nous avons un Traité efiimé 
fous ce titre : De facrificiis lud11.o-
rum Libri duo , à Londres , 1677, 
in-4 •. L'auteur y difi'erte fur les 
facrifices de la Loi ancienne & fur 
ceux des Gentils , & nnit par ce-
J ui de la Croix. Les préjugés de 
fa feéle l'ont engagé à rejetter ce-
lui de la Mefi'e. · 
·OUTREMER, (Louisd') Voye\ 

L-ov1s, n• IX. · 
• OUVILLE , {Antoine le Metel 

iieur d') frere de l'abbé de Bois-
robert, & fils d'un procureur de la 
coùr des Aides de Rouen, étoit 
ingénieur - géographe. Il cultiva 
moins les mathématiques que la 
poëfie. On a de lui diverfcs Co• 
médies imprimées depuis r63S juf-
qu'en r650 : elles font au defi'oiu: ·. 
du médiocre. Il ell: beaucoup plus 
connu par un recueil de Contes, qui 
quoiqu'inférieurs à ceux de la Fari--. 

. M 



·178 OUY. 
raine ont eu du (uccès. La pudeur ' .. -• . , n'y ell gucres menagce. 

Ol.JVRARD, (René) chanoine de 
Tours, habile dan~ les belles-lc~
rres, la philofo~hte '· les mathe-
matiques la theolog1e & dans la 
mufique, ~ourut en fa patri~ l'an 
1694, a_imé pour Con ~araélere & 
refpeéle pour fa conduite. Ses ou-
vrages font : 1. Sceret pour campo· 
far en Mujiqu• par un llrt nouvellu. Il. 
Biblia Sacra , f!? carminibus mnemo· 
nicis comprclunfa. Le même ouvra-
ge en françois. III. Motifs de réu-
nion .i l' Egüfc Clltholiqu• , &c. IV. 
Calcndarium novum pcrpctuum & irr~
'l/ocabi/,. Le doéleur Ârnlluld ne fa1-
foit pas grand cas de ce dernier ou-
'Vrage. On voit fur la tombe d'Ou-
1•r1Zrt! les 2. vers fuivans , de {a 
compofition : 

Dum visi , divi1111 milri laus unica 
c11ra : 

Pojl obitum fit laus t!ivi1111 mihi unica 
mercts. 

l\lon Coin fut ici-bas de louer Je 
Seigneur: 

Que ce Coin, tians le Ciel , falfe tout 
mon bonheur 

• 
I. 0'\VEN, (Jean) Audoinus, né 

rà Armon, dans le comté de Caër-
narvan en Angleterre , Ce rendit 
liabile dans les belles - lettres , & 
fut obligé de tenir . école pour 
fublificr. Il foutint cet état d'indi-
gence avec une fermeté qui fit 
honneur à fa philofophie. C'eft 
principalement dans la poëûe qu'il 
excella. li mourut a Londres en 
16.1. :i. Ses compatriotes le laifférent 
paficr fa vie dans la mifére , & 
:1près fa mort ils lui ont élevé un 
tombeau dans l'Eglife de S. Paul. 
C'ell: le fort de prefque tous les 
gC'n~·de-lettres; Perfécutés ou mé-
prif~s lorfqu'ils vivent, ils font 
;;Jorés lorfqu'ils ne font plus. On 

OWE 
a i'le lui un grand nombre d'Epi-
Brammu , Elzevir 162 ~ , in-I 6 , qui 
font eftimées , mais qui' ne font 
pas toutes dignes de l'être. Owen a 
raifon de dire, au commencement 
de fon ouvrage : 

Qui Iegis if/a, tuam reprehendo ,fi 
mca laudas • 

Omnia, jlultitillm ;fi nihil, invidiam. 

Toi qui parcours mes Vers , qu';r· 
trouves-tu de bon? 

Tout? •• Tu n'es pas fenfé • je ris de 
la folie". 

Rien? •• C'e!l être jaloux ; je mépri(e 
l'envie: . 

Père ton jugement,&:vois quel ell toa 
nom, 

On loue la pureté & la fimplicité de 
Con ftyle. Ses pointes font affez na·. 
turelles , à quelques-unes près; on 
peut dire même qu'elles font trop 
nature li es : car la pl upan manquent 
de ce trait vif & faillant qui fait 
l'Epi gramme.Le Brun a fait lin choix: 
des meilleures, & les a publiées en 
vers français , 1709 , in- I 2. Il a 
retranché, avec raifon, celles dans 
lefquelles l'auteur déclame contre 
les moines , les ecclétiaftiques & 
la cour de Rome. Les ennemis de 
cette cour n'ont point manqué de 
répéter fes bons-mots. Par exem-
ple , dans une de Ces Epigrammes, 
Owen dit qu'il eft incertain 9ue St 
Pierre ait étl à R<>me •mais qu'on ejl 
/ûr du voyage de Simon .•• C'efi: une 
faillie qui a été copiée par l'au-
teur du Diélionnaire PkiiRfophi91te. 

II. OWEN, (Jean) élê'Vé a Ox-
ford , prit les ordres {elon le rit 
Anglican ; mais dans le te"ms de 
la puifi'ance du parlement, il prê-
cha avec la fureur d'un enthnu-
fialle contre les évêques , les cé-
rémonies, &c. Il fut minifi:re dans 
le parti des Non - Conformilles. 
Ow&11 • fur li fin de 1649 , fit l'i: 

• 
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pologie des meurtriers du roi Cliar· 

· [~s l • prêcha contre Charles Il & 
contre tous les royalifies. Il de-
vint enfuite doyen de l'Eglifc de 
Cluifi à Oxford , & vice-chànce-
lier de cette ville. On le dépouilla 
de ces dev.x places quelques an-
nées après. Il mourut en 1683 , à 
67 ans, à Eling près d'Aél:on. On 
a de lui un très-grand nombre d'ou-
vrages de controverfe , remplis 
d'emportement, & indignes d'être 
lus par les gens raifonnables. 

I. OXENSTIERN,{Axel)grand0 

chancelier de ·Suède, & premier 
minifire-d'état de Gujlave·Àdolphe, 
mérita la confiance de ce prince 
par fon génie & Con intégrité. Il 
eut , après la mort de ce héros , 
tuè à la bataille de Lutzen en 163 2. 
·radminifiration des affaires des Sué-
dois & de leurs alliés en Allema-
.gne, en qualité de direél:eur-gé-
néral ; màis la perte de la bataille de 
Nortlingue l'obligea de paffer par 
JaFrance pour pouvoir s'en retour-
ner en Suède , où il fut l'un des ~ 
aiteurs de la reine pendant fa mi-
norité. Toutes les affaires de ce 
royaume s'y gouvernérent prin-
cipalement par fon confeil , juf-
qu'à fa mort. Le chancelier éroit 
fçavant dans la politique & dans 
les belles-lettres. On lui attribue 
le 1. • vol. àe l' Hijloir• de Suède en 
allemand. Son :fils Jean ÜxENS-

. TU:RN, ambati"adeur & plénipoten-

. tiaire à la paix de Munfier , en 
1648, foutint dignement la répu· 
ration de fon pere. Gabriel ÜXENS-
TIERN _, grand-maréchal de Suède; 
Btnoît OXENSTIERN, grand-chan-
celier de Suède , & principal mi-
nifire-d'état de ce royaume , tous 
les deux de la même famille que le 
précédent , {c firent un nom par 
leur mérite. 
·. II. OXENSTIERN, (N. comted') 
petit· neveu d'.A%d 0%,njlicrn , 

OZ A :t79 
mourut fort âgé en 1707, dans fon 
gouvernement du duché de Deu.'C-
Ponts. Il fe fit connoîtrc par les 
voyages qu'il fit dans prefque tous 
les pays de l'Europe. 11 ·embraüa la 
religion Catholique en Italie. Son 
elprit étoit naturellement très-en-
joué ; mais un mariage malheureux, 
les douleurs de la goutte , la perte 
de fes biens, qu'il avoit confümés 
dans le luxe des cours, remplirent 
fa vieilleffe d'amertume. C' efi alors 
qu'il écrivit, fes Penfées fur divers 
fojets, avt' des Réflexions Moralu • 
imprimées à la Haye , chez ran-
Duren, en I7ï4, z. vol. in-12. Rm-
\tn de la llrlartiniéu, q1ù dirigea 
cette édition, en retoucha le fiyle • 
qui étoit celui d'un étrang~r; mais 
il y laiifa bien des trivialités , dont 
le leél:eur cfi quelquefois dédom-
magé par des penfècs folidcs & 
des traits agréables. 

OZANAM, {Jacques) néàBou-
gneux en Breffc, l'an 1640, d'une 
famille Juive d'origine. fut defl:iné 
par fon pere à l'état eccléfiafiique. 
Il entreprit fon cours de théologie 
par obéiffance ; mais après la mort 
de fon pere, il quitta la clérica-
ture p:ir amour pour les mathéma-
tiques. Cette fcienceavoittoujours 
eu beaucoup d'attraits pour lui• & 
dès l'àge de 1 5 ans, il compofa un . 
ouvrage fur cette matiére , qui 
refia manufcrit ; mais où il trou-
va, dans la Cuire, des chofes dignes 
de paffer dans fes ouvrages im· 
primés. li fe mit à eofeigner à 
Lyon , & il fit quelques boru; ma-
thématiciens, La paffion du jeu l'a-
gitoit prefque autant que celle des 
fciences fpéculatives.11 jouoit bieo 
& heureufement ; mais il ne ga-
gnoit que pour donncr.Deuxétran-
gers qui étoient au nombre de fcs 
élèves, n'ayant point reçu de let· 
tres de change pour fe rendre à 
Paris, ili en témoignércnt i le11r 

l\1 ij 
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chagrin à leur maitre. O\an_am leur 
prêta fur le champ 50 p1~ol,es ! 
fans voulo<r de billet. Arrives a 
Paris , ils firent part d'une afrion 
ii noble au pere du chancelier d' 1-
g11cffc311 , qui appella dan;ç la .c?p1-
tale le généreux rnathemat1c1en. 
Son nom fut bientôt connu ; il 
étoit jeune, afI'ez bien fait, affez 
gai , quoique mathématicien. D~s 
aventures de galanterie vinrent le 
chercher. Le célibat lui paroi1fant 
un état dangereux, il époufa une 
femme prefque fans bien, qui l'a-
voir touché par fon air de dou-
ceur & de modcfiie. Ces belles 
apparences ne le trompérent point; 
cc qui cil auffi heureux ~ue rare. 
Ses études ne l'empêchercnr pas 
de goûter , avec elle & avec fcs 
enfans, les plaifirs purs & fimpl~s 
attachés aux noms de mari & de 
pcre: p!aifirs prefque enciércment 
réfcrvés pour les familles obfcu-
rcs. Il eut jufqu'it 1 1 enfons , 
dont la plûparc moururent , & 
il les regretta comme s'il eût été 
riche. A l'àge de 61 ans, c'cfi- â-
dire en 1701 , il perdit fa femme, 
& avec clic toue le repos & le 
bonheur de fa vie. La guerre, qui 
s'alluma auffi-tôt pour la fucccllion 
d'Efpagnc, lui enleva prefquc tous 
{es élèves, & le réduifit à un état 
fort trille. Cc fut alors qu'il entra 
dans l'académie des fcienccs, où il 
voulut bien prendre la qualité d' E-
lère, qu'on avoir fans doute dctfein 
de relever par un homme de cet 

·âge & de cc mérite. Sa fituation 
ne lui lit pas perdre fa gaieté na-

OZI 
ture lie , ni une forte de plai(ante• 
rie, qui le délaffoir d'autant mieux 
qu'elle étoir moins recherchée. l( 
mourut <l'apoplexie en 1717, à 77 
ans. Un cœur naturellement droit 
& fimple av oit été en lui une gran-
de difpofition à la piété. La ficn· 
ne n'écoic pas feulement folidc; 
elle étoit tendre, & ne dédaignoit 
pas ces petites pratiques , qui pa-
roitfent être plus à l'ufage des 
femmes que des hommes. li ne fe 
permettoit pas d'en fçavoir plus 
que le peuple en matiére de 're-
ligion. Il appartient' difoit-il Cou-
vent, aux Doaeurs de Sorbonne tfe 
di/p11ter, au Pape de p;ononcer, & au:11: 
Mathématiciens d'aller en Paradis en 

· fignc perpendiculaire. Il compofoit 
avec une extrême facilité, quoi-
que fes études roulaffent fur des 
fujets difficiles. Ses ouvrages font: 
I. Un Diaionnaire des Jl.lathtmati-
qucs, très-ample, imprimé en 1691, 
in-4". II. Un Cours dt Mathémati• 
q1us , en ; vol. in-8° , publié en 
169 3. · 1 1 1. Ricréarions Math/mati• 

· ques & Phyfiques, ouvrage curieux, 
réimprimé plufieurs fois, en 4 vol. 
in-8°. 1 V. Jl.UthoJe facile pour ar• 
pcmcr, in 11. V. L'Ufagc du Com· 
pas do proportion, in·Il.. VI. Nou• 
"'"'"" Elémens d' Algèbre, in-4 °. VII. 
Géométrie pratique, in-11. La nou-
velle Géométrie n'y paroît poinr, 

· c'e!l-à-dire celle qui s'efi: élevée fi 
haut pa.r le moyen de l'infini ; on 
n'y trouve que l'ancienne, mais ap-

. profondie avec beaucoup de tra~ 
· vail. 

OZIAS , P' oyt{ AZARIAS. 

P. 
p AAS, V oyt{ PAs { Crlfpin de). avec fuccès. Sa réputation le lit 

PAA TS, Voy•{ PA ETs. appeller à Leyden , & après s'lt 
PAA W, (Pierre) né à Amfrer· , être diflingué dans l'exercice de 

dam en 1s64,.excrç;i Jamédecine fQn art, il mourut en 1617. Ses 
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f}nvrages roulent fur l'anatomie & rois m!mes & les prêtres entraient 
~a botanique. Les Traités qu'il a à reculons dans fon Temple, ayant 
donnés ' plus exaas que ce qui toujours le dos tourné à l'autel,& 
avoit paru jufqu'alors , ont é~é en fortoient fans Ce retourner. Les 
éclipfés par ceux qui font venus ruines de cc Temple témoignent 
après. On les efiime pourtant en- encor(! aujourd'hui la magniticence 
core. Les principaux font : I. Un de fa firuél:ure & fa grandeur pro-
Commcnrairc Cur Véfal, en latin , digieufe. Les Péruviens y avoient 
Leyde 1616, in-4°. II. Un Traité mis plufieurs Idoles. 
dcla Pcjle, en latin, Leyde 1636, PACHECO, (Jean de) marquis 
fo-I 2. Ill. Hortus L11gduno-Bata1111s, de Villena, grand-maître de l'or-
1629, in - s•. On trouve dans le dre de S. Jacques, devint le favori 
J>ere Nicéron, (Mémoires, tom. 12) de Henri IV, roi cle Caftille, avec 
le catalogue de tous (es écrits. lequel il avoit été élevé. Son au-

P AC A:. US, Poyt{ PAcz & torité fut fi grande, qu'il difpofa 
p ASS.IEUS. · prefque de tout an-dedans & au-

dehors du royaume. Ce perfide 
PACATIEN, (Titus-Julius-Ma- minifire paya fon fouverain d'in-

rinus Pacatianus) fe foule\•a dans le gratitude. Louis XI, roi de France. 
l\Iidi des Gaules, fur la fin du rè- trouva le fecrec de le corrompre 
gne de l'empereur Philippe ; mais moyennant une penfion de x 2ooe> 
il fut défait & mis à mort l'an 249 •' écus. Il le fit confenrir, en 146; • 
par les troupes qui avaient élevé à plufieurs articles préjudiciables 
Dèce à l'empire. Cet ufurpateur à fon maîrre au fujet de la Cata-" 
n'efi connu que par les médailles lognc. Henri JY, infrruit de cette 
latinès qu'on trouve de lui. . prévarication, lui en fit des re-

PACATUS, Voye{ LATINUS. proches; mais Pacheéo, au lieu de 
. PACAUD, (Pierre) prêtre de . reconnaître fa faute, chercha à fe 

venger du monarque fon bienfai. 
l'Oratoire• né en Bretagne' mort teur. II voulut le faire enlever dct. 
en 1760, s'acquit de la réputatio.n. . fon palais , pour mettre fur le 
pour ·la chaire. Les per.f~n~es <[Il' trône le prince Alfonfl ' frere de 
aimaient la noble fimphc1te de 1 E· 

1 ïi ce roi, fous prétexte que celui-ci: 
~~~i~;.1;:~t~~:i~lfco:~;~;p~~1~: ét@it impuilfant. Alfonfl fut en effet 
en 3 vol. in. 12 , 1745 , qui ont proclamé roi de Cafiille er:i 1465 • 

pa,r les foins de Paclzeco, après 
été bien reçus du public. avoir déclaré, avec des cérémonies 

PACHACAMAC, nom que les injurieufes, Henri déchu de la cou· 
Idolâtres du Pérou donnaient au ronne. Cependant le nouvc:au roi 
So•1verain. :fü:re qu'ils adoraient mourut peu de rems après, & le 
avec le Soleil. Le principal Tem- bruit courut que Villena lui avuit 
pie de cette fautre Divinité était ôté la vie par le poifon, après lui 
dans une vallée , à 4 lieues de avoir procuré le trône. Quoi qu'il 
Lima & avait été fondé par les en fait, aptès certe mort prècipi-
lncas ~u empereurs du Pérou. Ils pitée, le minifrre turbulent fc ré-
lui offraient ce qu'ils avaient de concilia avec fon légitime fouve-
plus précieux, &: ils avaient pour rain, & n'eut que plus d'afcendanc 
lui une fi grande vénération ' fur ce trop faible monarque. li 
qu'ils n' ofoient le regarder. Les profita de fon credir, pour fe faire 

Miij 
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remettre par ru(e ou par (orce , 
des villes des châteaux & d'au-
tres place;. Ce fut au milieu de 
ces b1uftices criantes. qu'il mou-
rut d'un abfcès dans te golier en 
14".'3. Ce qui e!l. éton.nant, c'e~ 
que ll<nri l r' qua a volt eu tant a 
fe plaindre de ce monfire de per-
fidie, le regretta beaucoup • & le 
fit enterrer avec autant de pompe , 
que s'il avoit honoré le miniA:ére 
par les plus grandes vertus. 

PACHOME , Voyt{ PACOME ••• 
& de même p ACORUS. 

PACHYMERE, (George) na-
quit à Nicée & fe diftingua de 
bonne heure par fes talens. Michel 
Paléologue l'emmena avec lui à 
ConA:antinople , lor(qu'il reprit 
cette ville fur tes François. Il 
parvint aux premiéres dignités de 
l'Eglife & de l'Etat, & mourut 

.vers 1310. Nous avons de lui une 
Hifioirt d'Orient, qui commence à 
l'an 130S. Cet ouvrage eA: eA:ima-
ble. L'hi!lorien a été non feule-
ment témoin des affaires dont il 
p:irle, mais même il y a eu très. 
grande part. Son ll:yle el!: à la vé-
rité ob(cur, pefant & chargé de 
«'ig~cffions; mais il el!: plus tincé-
re que les autres hill:oriens Grecs. 
Son ouvrage remplit d'ailleurs la 
fuite de l'Hifioire Byzantine. qui 
étoit interrompue depuis le . tems 
où Niceta1 & Acropolite finiJrcnt , 
jufqu'à celui où Cantacutène com-
mence. Le l'erc PouJlints, Jéfüite, 
le donna ::u public en 1666 & 
1669 à Rome , in-folio, avec Ûne 
Traduélion latine & de fçavantes 
notes. Le prélitlent Cou/in l'a aufii 
ttaduit en français. L'édition du 
P. Po11jfinu et!: quelquefois reliée 
en 2 vol. , dont le 1" contient cc 
que nt Michel P aUologue avant qu'il 
fût fur le trône & après qu'il y 
fut monté ; & le 2 • , ce que fit 
.Andr1>ni& le ~it11Jt, On attribue en· 

• 
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core à Pacliymére une Paraphra/e 
des Ouvrilges de St. Denys l'Aréo-
pagite. Le P. Cordier l'a inférée 
avec les Scholies de St. Maxime~ 
dans l'édition qu'il a donnée de 
St. Denys. On trouve dans le re-
cueil d'Allatius, Rome, 1651 Ile 
1659, 2 vol. in·4°, un Traité fur 
la Proceffion du St-Efprit, de Pa-
chymére. · 

PACIEN, (St) évêque de Bar-
celone • fioriifoit fous le règne de 
Yalcns. Il mourut vers l'an 3 90, 
fous celui de Théodofe. après avoir 
gouverné faintement (on troupe'llu, 
& s'être diA:ingué par (es vertus, 
fon fçavoir & fon éloquence. Il 
nous refie de lui : 1. Trois Lettres 
au Donatill:e Sempronien , dans la 
1" defquelles on trouve ces paroles 
û connues: CHRETIEN efl mon nom• 
6- CATHOLIQ.UE mon /urnom. 1 I. 
Une E:J<hortation à la Plnittnce. III, 
Un Di/cours fur le Baptêmt. Son 
latin dl: pur & élégant , fes rai-
fonnemcns jufies, fes penfées no-
bles. L'auteur fçait à la fois infpi-
rer la vertu & détourner du vice. 
Ses Ouvrages ont été mis au jour 
par Jean du Tillet, à Paris, en 1538, 
in- 4•. 

PACIFICUS MAXIMUS, né à 
A(coli , d'une famille noble, l'an 
1400 , vécut un 1iécle. Ses Poëûes · 
latines ont été imprimées fous le 
titre d'Hccatdegium , five Ekgiai • 
&c. à Florence, 1489, in-4°, édi-
tion très-rare , réimprimée à Bou-
logne, 1p.3, in-8°; !le avec fes 
autres ouvrages , à Parme , 1691 , 
in - 4°. On a retranché les vers 
licencieiix dans cette derniére édi-
tion. La maladie vénérienne efl: 
û bien décrite dans. fes Poëûes , 
qu'on ne peut révoquer en doute 
que ce poifon n'ait infeaé l'Eu-
tope avant le voyage de Clarifto-
pht Colomb en Amérique, en 1493, 
puifque noue auteur en fait men,; 
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-'ion dans un ouvrage imprimé en 
1489. Il faudra donc adopter l'o-
pinion de ceux qui regardent l'in-
rroduélion de cette malàdie com-
me une épidémie qui régna dans 
ce tems-là:. 

PACIUS, (Jules) chevalier de 
S. Marc, philofophe, né à Vicen-
ce. en 1 s so , compofa un Traité 
''Arithmétique dès l'âge de 11 ans. 
Son humeur inconfiante & des tra-
cafferies que lui fufcira fon évê-
que l'ayant tiré de fa patrie , il 
alla enfeigner le droit en Sui:tre , 
en Allemagne & en Hongrie. Il 
vint enfaite en France , & il y 
profefi"a à Sedan ,à Nîmes, à Mont-
pellier. à Aix & à Valence, avec 
tant de réputation, qu'on lui of-
frit des chaires de droit à Leyde , 
à Pife & à Padoue. Il préféra cette 
dcrniére ville ; & après y avoir 
enfeigné quelque rems avec un fuc; 
cès qui lui mérita le collier de 
S. Marc , il revint à Valence, où 
il mourut en 16H, à Ss ans. Un 
de. (es amis nt ce diffique : 

ltala dat crmas teUus , Germanie• 
fat114m, 

Gallica jus 1:i11is : die milii qrue 
patritt? 

li vit le jour fous le ciel d'Hefpc!rie , 
Dut aux Germains l'éclat defes talens; 
La France l';;dopta pour un de fes en• 

· fans: · · 
Germain-Franc -Italien, quelle ell: 

donc {a patrie? , 

On a de lui un ·grand nombre c!-'ou-
vrages de Droit. Les principaux 
font : L De Contraéübus , in - COI. 
li. Epitome luris, in-fol. 111. Di 
jure Maris Adrûitici , à Francfort, 
1669, in• s•. IV. 111 Dureulu, 
Lib. Y, in-8°. P aeius étoit un Pro-
tefüint zèlé; Pcirefe, qui avoit été 
!on difcq>le ,. tenta en vain de le 

' 
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ramener à la religion Cai:holique. 
. PACOME, (St) né dans ia 
haute Thébaïde , de parens ido-
lâtres , porta les armes dès l'âge 
de 20 ans. Les vertus des Chré-
tiens le to1.1chérent, & dès que la. 
guerre fut :finie , il reçut le Bap-
tême. Il y avoit àlors dans la Thé-
baïde un faint folitaire , nommé 
P alemo11 , il fe mit fous fa difci-
pline. Le difciple fit des progrès 
fi rapides dans la vertu fous cet 
excellent maître, qu'il devint lui-
même chef du monaA:ére de Ta-
bène fur le bord du Nil. Ses auf-
térités & fes lumiéres fe répan-
dirent au loin ; les folitaires ac• 
coururent en grand nombre. .La 
haute Thébaïde fut bientôt peu• 
plée de monallércs , qui reconnu-
rent ce faim homme pour leur 
fondateur. Ses difciples étoient 
difperfés dans différentes maifons 
compofées de 30 à 40 moines. Il 
falloit autant de maifons pour for-
mer un monall:ére, de façon que 
chaque monaflére comprenoit de-
puis 12 jufqu'à 1600 cénobites. lis 
s'atrembloient tous les Dimanches 
dans l'Oratoire commun de tous 
les monaftéres. Chaque monaftérc 
avoit un abbé , chaque maifon un 
fupérieur ' & chaque dixaine de 
moines un doyen. Tous ces düré-
rens membres reconnoül'oient ua 
même chef, & s'a:trembloient avec 
lui pour célébrer la fête de Pà-
que , quelquefois jufqu'au nombre 
de ~ooo. La foeur de S. Pacdme, 
touchée des exemples de fon fre-
re, fonda elle-même un monaf-
tére de filles , de l'autre côté du 
Nil , gouverné par la règle que 
fon frere avoit donnée à: fes moi• 
nes. Le faint (olitaire , affiigé d'un 
mal contagieux qui avoir défolé 
foa monaftére , mourut en · 348. 
Nous avons de lui : I. Une IU1le, 
nu' on trouve clans' fa Vic. II. Onze 
-& • Niv 
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~ Lmres, imprimées dans te Recueil n~mb.re de Livres de piete. Le!t 

de Benoit d'Aniane. Un ancien au- · prmc1paux font : 1. Àvzs falutairer 
teur Grec écrivit la Vie de cet a11x Peres & aux Meres pour bim 
illuflre patriarche! Denys le Petit é!tver leurs. Enf~ns. 1 I •. Entr"Î<n-' 
]a traduifit en latm , & Arnauld fur la fan8ijicatwn des Dzmanclzes & 
d'Andil!y l'a mife en françois. On des F~~es: ~ I 1. Règles Clzrétie_nnes 
)a trouve parmi celles des Peres pour fazre {amtoment toutes f« allions. 
du Défm. . · · IV. Journée Chrétienne. V. Les Re· 

PACONIUS, ( A"rippinus) féna- g;ets de l'abus du Pater. VI. Pcn-
tcur Romain, cnv~lopé fous Ni· fées C!trùicnnes, V II. Une Edition 
ron dans la difgrace de Soranus & augmem~e des Hifioircs clzoifies, 
cle Thrabea, étoit ùn philofophe V l l l. Une nou.velle Edition des 
Stoic:en, qui avoir routes les ver- Epitres & Evangiles, en 4 vol. &c. 
tus de fa felk. Lorfqu'on lui eut Ces ouvrages eurent beaucoup de 
annoncé que Je fénat l'a voit ban- cours ,dans un certain parti, quoi-
ni d'Italie & qu'on-lui avoir laifîé ~u'écrits d'un ftyle pefant & pro-
fcs biens: Allons, dit-il froidement, hxe. 
4!/ons diner à Aricia ... Tibire avoir PACORUS, filsd'Orodes, roides 
fait mourir fon pere, Marcus PA· Parthes , neveu de Mithridate, fc 
co.v 1 us, parce qu'il avoir déplu ûgnala par la défaire de Craf!us. 
à un nain dont ce prince ùateleur donc il tailla l'armée en piéces, 
fc fervoit dans fcs divcrtifîcmcns. l'an ~ 3 avant J. C. Il prit le parti 

PA CORI, ( Ambroifc) né de de Pomp.fe, & fe déclara pour les 
parens ohfcurs à Ceaucé dans le meurtriers de Céfar. Après avoir 
bas-Maine, devint principal du ravagé la Syrie & la Judée., Vc.~
collégc de cette ville. Les enne- iidi1u marcha contre lui , & lui 
mis qui- fon carallére dur & fé- ôta la. viél:oire & fa vie, l'an 39 
vérc lui firent , l'oblig.!rcnt de fo avancJ. C ... li ne faut pas le con-
retirer en Anjou. Peu de rems fondre avec P ACORUS , roi des 
apr~s, Coi.flin , évêque d'Orléans Parthes, & ami de Dét:ibale , roi 
le chargea de Con P.Ctit Séminaire des Daces. Il mourut l'an 107 de 
de M~un. Pendant 1S ans qu'il J. C. • , 
~ut la conduite de ce Séminaire, PACTYAS , fut chargé de la 
1!, pro:ura au d'.ocèfe d'Orléans, garde des tréfors de Crœfas, après 
l crablt!Tcment d un grand nombre la deftruél:ion du. royaume de Ly-
d'ccoles pour l'éaucation des jeu- die. Cet emploi, qui devoir faire 
n~s clercs. Après. la more du car- fon bonheur, ne contribua qu'à Je 
dmal de Cuifli11, 1) fut obligé de perdre. Il crut pouvoir fe fervir 
for~ir du. ~iocèfe. Il vint alors à des richefi"es qu'on lui avoir con-
Pan~ , ou 11 pafîa tout le refle de fiées, pour fe rendre indépendant. 
fa vie dans la ~ctr~itc. li y mou- Il attira à lui· par fes largefi'cs 
rut en 1? 30 , a pres de So ans. beaucoup de vagabonds , ou des 
LJ purete de fcs m~urs donnoic gens qui haï1l'oient la domination 
beaucoup de luflre a Ces talcns. des Perfcs. On le vit bientôt à la 
La haute idée qu'il avoir de l'au- tête d'un parti con1idérable au-
gufle. caraélére de pr~tre, ne lui quel rien ne ma11quoit qu'un' bon 
permit pas de recevoir le faccr- chef. Pa8yas ayant affiégé en vain 
d?ce • quoiqu'il eût é~é élevé au la citadelle de Sardes , prit hon-
tiaconar, On a de 1111 un grand tcufement la faite dès au.'il an• , -;m. ~.1 
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~rit que Mataru , l'un des génê• fond t'ouvent !es ouyrages du pere 
raux de Cyrus, approchoit. Il erra & du fils, qui font dans le mêm<> 
enfuite de ville en ville , jufqu'à goût & dans le même genre. 
ce que les infulaires de Chio le -
livrérent aux Perfes. p AETZ ' ou P AA Ts , ( Adrien 

PACUVIUS' {Marcus) neveu de) Pacœus' illufire Ho!landois 
d'Ennius, fe diftingua dans la poë- fonda !'Ecole de Roterdam en fa: 
ûe & dans la peinture; il publia veur de Jurieu & de Bayle. li avoit 
diverfes Piéces de théâtre , dont beaucoup de génie & de grJnds 
la plus applaudie fut celle .d'Orefle. ~alens pour les négociations, dont 
Son fiyle n'a ni élégance ni pu· tl donna des preuves dans fon 
reté. Il nous refle de lui quelques ambaff'ade d'Efpagne. Il mourut en 
fragmens , qu'on trouve dans le 1685 • à 5 5 ans. On a de lui une 
Corpus Poëtarum Latinorum de Mait- Lettre• qui parut en 1685, f11r les 
taire. Ce .poëte étoit né à Brin- derniers troubles d' 4ngleterre, où il 
des, & il mourut à Tarente , âgé •Jl parlé de la tolùance de ceux qui 
de plus de 90 ans• l'an 154 avant ne /iûvcnt pas la Religion dominante. 
J. c. . LOn troudve auffi plulieurs de fes 

PACZ ou PAS' (Richard)Pac<tus eures ans le Recueil intitulé: 
doyen de S. Paul de Londres' fut Pr.1!/lanûurn ac eruditorum Epi/Iola?' 
employé par Henri VJII dans plu- Amfterd. z7o4, in-fol. Pafrc avoit 
iieurs négociations importantes , 1~ ~araél:ére doux & l' efprit con-
dont il fe tira avec honneur. Vol- cihant. · · 
fey, jaloux de fon crédit, le lui I. PAEZ , (François- Alvar) 
lit perdre par de faux rapports. théologien Portugais , fe fit Cor-

. Pac{, fenfiblement touché de fJ delier en 1304, & devint péni-
difgrace , en mourut de chagrizt tencier du pape Jean X XI l. Ce 
en 1532, àprès avoir perdu l'ef-· pontife lui donna l'évêché de Co-
prit. Son fçavoir & fon caraél:ére ron , puis celui de Sylves, & la 
lui avoient mérité l'amitié & J'ef- qualité de nonce en Portugal. On 
time d'Era(rne, & des autres fça- a de lui : Un fameux Traité Je 
vans de fon fiécle. On a de lui: PlanBu Ecclefiai , où il foutient 
I. Des Lettres. 11. De fruElu Scien- l'opinion des Ultramontains fur 
tiarum, I p 7, in-4 •. III. Un Traité l'autorité du Pape; une Somme de 
De lapfu Hebraïcorum' lnterpreturn, Tlréologie; &l'Apolog;ede]eanXXIl. 
& d'autres ouvrages. . lJlm, 1474; Lyon ,!p7; Venife, 

PADOUAN, (LouisLÉO!!, fur- 1560, in-fol. C.: f<;avanr évêque 
nom;né le) peintre, natif rle ·Pa- mourut à Séville en I 3 51. Il joi-
doue, mort âgé de 7 5 ans , fous gnoit à beaucoup d'érudition un 
le pontificat de p aul V, fc con- efprit infinuant. 
facra au Portrait : genre dans le- . li. PAEZ, ( Balthafar) doéleur 
quel il a excellé. 11 a auffi gravé, en théologie, de l'ordre de la Tri-
fur l'acier & fur l'argent, des Mé- nité, natif de Lisbonne, mort dans 
dailles fort recherchées des eu- . fa patrie en 1638, étoit pieux & 
rieux connoill'eurs. On a gravé fçavant. On a de lui des Sermon 
d'après lui. Il eut un lils, qui fe & des Commentaires fur !'Epitre de 
:faifoit pareillement appeller le S. Jacques , & fur quelques autres 
Padoua11, quoique né à Rome, où livres de l'Ecrirurc.fainte,àParis, 
il mourut âgé de p. ans. O.a coa· 16; 1, .:i. vol, in-fol, 
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I. PAGAN, (Pierre) Paganus; 

c'cfi-à-dire Hmn;;; en Allemand , 
poëte de Wanfrid dans la .. baffe. 
Hcffe, fut profelfeur en poefic & 
en hifioire à Marpurg , & mourut 
à Wanfrid le 29 Mai 1s76. On 
a de lui: I.J:>lufieursPiùes de Poëfie, 
qui {e rdfcntcnt de l'humeur en-
jouée de l'auteur. li. Praxis Me· 
tri(a. III. L'HiHoirt des Horaces & 
Curiaces, en ,;ers latins. Ce mor-
ccw prouve plus de facilité que 
c!e véritable talent pour la poëfie , 
für-rout pour cette poëfie fubli-
me, pleine de traits & d'images. 

II. PAGAN, ( Blaife-François, 
comte de ) naquit à Remies, près 
c!e Marfeille , en 1604. A peine 
:avoir-il 11 ans , qu'il commença à 
porter les armes ; il montra une 
valeur au-delfus de fon âge. Il n'y 
eut prefque aucuq fiége , ni au-
cun combat, où il ne {e fignalât par 
quelques aélions d'adreffe ou de 
bravoure. Au paffage des Alpes 
:X aux Barricades de Suze , il en· 
treprit, à la tête des Enfans-perdus, 
d'arriver le premier à l'attaque par 
un chemin particulier. Ayant ga-
gné le haut d'une montagne ef-
carpée qui abourilfoit dans la pla-
ce , il fc Jailfa gliffer le long de 
cette monragne,en difant: Voiri le 
clremin Je la gloirt. Ses compagnons 
Je fuivirent, & forcérent les bar-
ricades. Louis XIII , charmé de 
cette ;;iél:ion héroïque , la raconta 
:avec beaucoup de complaifance au 
duc de Savoye , en la préfence de 
la cour. Cc monarque le nomma 
maréchal-de-camp, & l'envoya fcr-
vir en Portugal l'an 1642. Ce fut 
c:ette année qu'il devint entiérc-
ment aveugle, à l'âge de 38 ans. 
Un coup de moufquet lui avoir 
fait perdre l'œil gauché au fiége 
Ille Montauban, & une maladie lui 
enleva l'autre. Hors d'état de fer· 
Tir fon princ.e par fon bras, il vou· 
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lut ~tre utile au publie )'ilr fa plu-
me. Lès mathématique; av-oient 
toujours eu beaucoup d'attraitpour 
lui: il s'y confacra avec plus d'ar-
deur que jamais, & fe fit un nom 
parmi les ingénieurs & parmi les 
afironomes. Sa maifon éroit le ren-
dez-vous de ce que la cour & la 
ville avoient de plus difüngué dans 
les fciences. Cet illufire mathé-
maticien mourut à Paris en 16s i , 
à 62 ans. Le roi le fit vifiter dans 
fa derniére maladie par fon pre-
mier médecin. Pagan, malgré fes 
lumiéres, avoir le foible de l'afi:ro-
logie judiciaire.Ses principaux ou-
vrages font: I. Traité des Fortift-
cations, imprimé en 164s. li pa!fa 
pour h meilleur ouvrage qu'on 
eût publié jufqu'alors fur cette ma· 
tiére. Ses principes furent détruits 
par le célèbre Vaiiban; il prouva 
qu'ils avoient le défaut de rendre 
les flancs trop courts, trop étroi rs 
&: trop ferrés. II. Théorlmes Géomé-
triques, 16p. III. Théorie des Pla-
nettes, 16s7. IV. Tables Ajlronomi· 
ques, 1658. V. Une Relation Hiflo· 
rique de la Riviére des Ama~nes, in-
80. qui etl: curieufe & n 'efi pas 
commune. 

PAGENSTECHER, { Alex.an-
dre·Arnold) natif de Brême dans 
la batre-Saxe, fur la fin du dernier 
fiécle , mourut vers 1730. Cet au-
teur appliqua ce qu'il fçavoit de 
jurifprudènce, à des Traités par-
ticuliers fur la même rnatiére. Ce-
lui qu'il donna au public fous ce 
titre : De jure ventris, &: auquel il 
joignit deux Differtatio'ns de Cor-
nihus & dt Cornutis, etl: recherché 
pour fa fingulàrité. Ces 3 petits 
ou"·r. ne forment enfemble qu'un 
"·olume in-12, imprimé en 1714. 

PAGET, (Guillaume) fils d'un. 
ftmple huifiier de Londres, s'éle-- · 
va par fon mérite aux premiéres 
char~es. li devine clerc-clu-c:achet 
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.tu roi Henri Pill, en(uite clerc- heureu{e afFaire l'obligea de {e re-
du-con{eil & du fceau-privé , & tirer à Florence , où les princes 
peu de tems après clerc ou gref- François & Ferdinand de Médicis , 
fier au parlement. Il fe conduifit proteél:eurs des artill:es célèbres , 
dans ces divers emplois avec une l'arrêtérent quelque rems par leurs 
prudence confommée. Henri VIII bienfaits & par la proteél:ion dont 
l'employa en France en qualité ils I'honorérent. La faveur de ces 
d'ambafi'adeur, & le fit à fon re- grands-hommes donne une gran• 
tour chevalier, fecrétaire-d'état , de idée des talens de Pagi. Ce mai· 
&. l'un des exécuteurs de fon tef- tre s'occupa auffi à graver des plan· 
rament. Après' la mort de ce prin- ches de cuivre, & à écrire fur la 
ce, Pal!et fut membre du confeil- peinture un ouvrage , intitulé : 
privé d'Edouard YI, puis envoyé Defini\ione è divirione della Pittura, 
ambafi'adeur à l'empereur Charles· in-fol. · . 
Quint, pour demander du fecours Il. PAGI, (Antoine) Co,rdelier, 
contre les Ecoffois & les François. naquit à Rogne en Provence , l'an 
De retour, il fut élevé à de nou- 1624.Aprèsavoirachevéfoncours 
velles dignités ; mais fa faveur au- de philofophie & de théologie , il 
près d'Edouard ne fe foutint pas. prêcha quelque tems avec fuccès. 
Il fut envelopé dans la difgrace du Ses talens lui méritérent F pre-
duc de Sommer/et, 8t renfermé dans mi ers emplois de Con ordre. Il fut 
la tour de Londres. On l'obligea 4 foi.9 provincial , & les occupa. 
en même tems de fe démettre de tions de fa place ne l'empêchérent 
toutes fes ~barges , &: on le con- pas de s'appliquer avec ardeur à 
tlamna à 6000 livres fterlings d'a- l'étude de la chronologie & de 
mcnde. P aget fut rétabli d;ins fes l'hitloire eccléfiaftique. Il entre-
emplois, à l'avénement de la reine prit l'examen des Annales de Ba· 
Marie à la couronne ; & mourut ronius. Le livre de cet illut\re car-
en 1564 , la 6• année du règne dinal,quoiqueleplusétenduqu'on 
d'Eli\abetlz. · eût alors fur cette matiérc, offroit 

1. PAGI, (Jcan-baptifre) pein- uneinfinitéde méprifes, &il écoit 
tre & graveur , né à Gênes en difficile de les éviter dans un tems 
1 H6, mourut dans la même ville où la faine critique étoit encore 
en 1629. Son pere, noble Génois, au berceau. Le P. Pagi les apperçut 
voulant détruire la paffion de Con & entreprit de les réformer an-
fils pour la peinture , lui fit écu- née par année, Il :fit paroitre Je 
dier les mathématiques, 8t employa 1 •' tome de fa critique à Paris en 
les menaces; mais ce fut inutile- 1689, in.f. Les 3 autres vol. n'ont 
ment: il fallut céder à Con incli- vu le jour qu'après fa more , à 
nation. Pagi avoic appris de lui-. Genève en 1705 , par les foins de 
même le defiin. Il n'avoit pas en- fon neveu François Pagi. Cet ou-
core efi"ayé de mélanger des cou· vrage important a été réimprimé 
leurs, lorfqu'il fe trouva chez un dans la même ville en 1717. On 
peintre qui faifoit très. mal un y voir un fçavant,Pr.of~nd •• un cri-
portrait. Le jeune·homme prit le tique Cage , un ecr1vam d un ef-
pinceau , &: conduit par l'inftinél: prit net & folidc, un ho:r.me doux 
de la nature, il peignit le portrait & modéré. Cette critiqu~ eft d'une 
très-reffemblant. Il fe mit depuis utilité infinie; elle va jufqu'à l'aa 
dans l'icole du Cangiage. Une ma!- · n9S, où finit Bal'QDiu1. L'abbé tlc 
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Longuerueavoitbeaucoup aidé!'au: PAGNIN, Yoye{ SANCTfi;; 
tcur de ce grand ouvrage. Le P. . PAJON , (Claude) célèbre mi.; 
Pagi finit fos jours à Aix , en nillre de la Religion prétendue-
1695. Ses moeurs douces le fai- · réformée , & l'une des meilleu-
foient aurant aimer , ·que fon fça· res plumes que les Protellans aient 
voir profond le f1ifoit c!Hmer. ·cues,naquità Romorantin en 16:i.6. 

Ill. PAGI·, ( Fra•1çoi~ ) neveu Il fe dillingua tellement par fon 
du préc~dent & Cordelier comme efprit & fes talens , qu~il deviut 
lui, naquit a Lambefc en 165 4. li minillre à 24 ans , & quelques 
hérita du goùt de fon oucle pour années après, profefi"eur de théo-
l'hitloire , & le foulagea dan~ l~ Iogie à Saumur. A peine avoir-il 
critique des Annale• de Baronius. commencé fes leçons, què les Cal-
11 mourut en Ii:Z.1, à 66 ans, après vinifies d'Orléans le choifirent 
avoir éd élevé aux: cbargl.'s de fon pour leur minifire. Il eut de grands 
ordre. On a de lui une lfifloirc démêlés avec Jurieu, fur l'efficacité 
des P"P" fous cé titre: Breviarium de la Grace, & fur la maniére don-
hiflurico-chronologi<o-cri1icum, illu{- s'opére la converfion du pécheur. 
triora Pontijicum RJm.znarurn gefla... J11rieu fit condamner fes opinions 
compld.ns, en 4 vol. in-4°. dont dans quelques fynodes. Cette con. 
le 1" parut en Ii17 & le dernier damnation n'empêcha pas {on fyf-
a été ptblié en i 747, par le Pere tême de prendre faveur, & fes dif-
Amoinc PA G 1, fccond du nom , ciplcs qui étoient en grand nom-
{o;1 neveu , qui a continu.! ccc bre furent nommés Pajonfrcs. Il 
c.uvragc. Le zèle qu'on y trouve mourut en 1685 , immédiatement 
pour ks préccntions Ultram:mrai- avant la révocation. de l'édit de 
11cs, lui a donné plus de cours en N.1ntes. Ses ouvrages font; I. Exa-
lralic qu'en France. L'auteur cil men des Préjugés légitimes contre 
exaél: dans fes recherches & affez /<s Ca/vinifies, 2 vol. in-12. II. Re-
11ct dans fon llyle. marques fur l' Âvertiff,ment P afto-

IV. PAGI, ( l'Abbé) ex-Jéfuire, ra!, &c. Ces deux ouvrages paffent 
prévôt de Cavaillon, né au Mar- chez les Cal vinifies pour des chef• 
tigucs en Provence , étoit neveu d' œuvrcs. · 
du Pcre Fr.,n;ois Pagi. II efi au- PAJOT, ( Louis-Léon) comte 
tcur de l'Hijloire de Cj·rus le Jeune , d'Onfembray, naquit à Paris en 1678. 
publiée à Paris en 1736 , in - 1 :z.. JI effuya dans fa jeunelTe un mal 
C'étoir un homme plein d'efprit d'yeux confidàable , pendant Je. 
& d'imagination, mais d'une ima- quel on lui àpprit la philofophie 
ginarion fans frein. Son Hifioire de De/cartes. Sa vue s'écant réta-
cle Cyrus eft plutôt l'ouvrage d'un blie, il fit un voyage en Hollande, 
orateur de collége, que œlui d'un où il fe lia avec les grands·hom~ 
hillorien formé fur la Ieél:ure des mes qu'elle pofi"édoit alors, Huy-
a~ciens. Le lly!c en cfi ampoulé, ghcns, Ruyfd1,Boërhaave, &c.Char. 
d1trus , romanefquc & très-fou. gé de la direél:ion générale des 
vent négligé. L'aureur promeuoit poiles, il l'exerça avec tantd'exac-
une Hiftoirc d'Athènes; mais fa titude, qu'il mérita I'ellùne du pu-
mort prématurée priva le public blic & la confiance de Louis XlY. 
de cet ouvrage. On a encore de Ce monarque le fit app.eller dans 
lui l'Hiftoire des Révolutioas du fa derniére maladie pour cacheter 
P.11ys-Bas, I7l.7, in-u, fon tell:ament 1 avant.de l'envoyer 
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ûépo(er au parl~ment. Il hér}ta ~ PAL.iESTRA. nlle de Merc11re, 
après la mort de fon ~ere, dune à qui on attribue l'invention de 
inaifôn de campagn~ a Berc:v:. Il l'exercice de la lutte. D'autres la 
la defiina, non ·pas a une ma1fon difent fille d'Hercule. 
de plailir, mai~ à· un ~abinet p~i- · · P ALAFOX , ( Jean de ) naquit 
Jofophique, qu'il re~pht ~e curio- en 1600 dans le royaume d'Ara· 
fttés nawrclles & mechamques, &. gon, d'une famille illufl:re. Après 
pour lequel il n'ép~rgna n~ foins avoir étudié avec fuccès dans l'uni-
ni dépenfes. Il devint li celebre • verfité de Salamanque, il fut choiû 
qu'il attira au· comte d'Onfembray par Philippe IV pour être du con-
les vifites de Pierre le Grand • de feil de guerre, puis de celui des 
!'Empereur, du prince Charles de Indes ; mais il ne tarda pas de fe 
Lorraine , &c. C'étoit peut-être le dégoûter du monde & d'embraiîcr 
cabinet le plus curieux de !'Euro• l'état eccléûafl:ique. Le monarque 
pe, fur-tout en, m_échaniq1~e. Le Efpagnol, auquel Con mérite étoit 
recueil de l'academ1e des Sciences connu , le nomma l'an 1639 à l'é-
donr il étoit membre , renferme vêché d'Angélopolis en Améri-
pluûeurs Mémoirés ~e l~i fur cet• que , avec le titre de juge de l'a:f. 
te partie des m.athemat1ques. Les minifl:ration des trois vice-rois des 
principaux font: 1. Un fur un Inf• Indes. L'Amérique était alors le 
trument pour mcfurcr les liquides, théâtre du brigandage ainfi que du 
II. L'Anémomi:tre ou Mefure - 11ent. déréglement: Palafox mit tous Ces 
111. Un f fur une JHachine pour foins à réprimer la tyrannie des 
battre la mefure des différehs airs grands & les vices des petits. Les 
de mufique , d'une maniére fixe~ Indiens gémiti'oient fous le far-
&c. L'intérêt des: fciences lui étoit deau du joug le plus infupporta-
ft cher , qu'il légua !es cabinets ble ; le faint prélat adoucit leul" 
à l'académie , avec des conditions fervitude. Ses vertus ne purenc 
qui les rendent utiles au public. le mettre à couvert des pourfui-
Cette compagnie le perdit en 17S3· tes des Jéfuites; il foutenoit vi-
Ce fut auffi une perte pour les vement les droits de l'épifcopar, & 
pauvres des paroitres de Bercy & vouloit foumettre ces religieux: 
de S. Germain I' Auxerrois. L'hu- · à ·fa jurifdiél.ion. Ils cherchércnc 
manité, la probité & le defir du toutes fortes de détours pour ne 
progrès des Cciences, étoient, pour pas la rcconnoître. Cette affaire 
ainfi dire, fes feules pallions. fut portée au roi d'Efpagne, au-

PAIV A, Voyer 1. ANDR . .\D..\. quel Palafoz vint re_ndre compte 
PA IX Divinité allégorique, de fa conduite. Ce prmce e? ~ut~ 

fille de !u;itcr & de Thémis. On la fa:tisfait , qu'il l'éleva .â l'~v~che 
repréfente avec un .air doux", te- d'Ofma en 1~53. ,Le famt eveq_u~ 
nant d'une main une petite fl:arue ne nr pas moins eclater fa chJr.1~e 
du Dieu Plutus & de l'autre une & Con zèle fur ce nouveau tl;ea-
poignéè d'épis, de rofes & de bran- tre. Ses ouailles furent fa famille• 
ches d'olivier, avec une demi-cou- & il füt pour elles le per~ le plus 
ronne de laurier fur fa tête , & rendre & le plus comp~nira~t. Il 
des cornes d'abondance à'fcs pieds. mourut en odeur de f~mrete e~ 
On trouve dans les .Œuvres de 1659. à 59 ans, apr_ès s'crre dre!Te 
Rouffeau, une belle Ode à cette Di- lui-même cette CJ.?1~a?he • .monu-
:vlnité, · · ment de fon luunilite : H" 1ac1& 

; 

• 

l . 



PAL PA L 190 . p:dvis & dnis, Joannes Oxomtnfis. pour trahir les Grecs , & Celon 
L'Eglife lui doic pl~ûcurs ouvra- d'aucrcs, de lui avoir volée à lui-
ges écrits avec onfrt~n :,I. ~e Paf même ; & en punition de ce cri-
ieur Je /a nuit Je Notl; a Leon en ne fuppofé, il le fit lapider. 
i66o en efpagnol; & à Paris en PALAMNÉENS, Dieux malfai-
167 ... '.. en français. 11. Plu1ieurs far.s, qu'on croyoit toujours oc-
Tiaités myfiiques, donc quelque~· C>1pés à nuire aux hommes. Ils 
uns ont écé craduics en franço1s font les mêmes que les Dieux 
par l'abbé IeRoy.111.DesHome'üu Tr..LCHINE.s. /upiur étoit fürnom-
fur la Paffion de Nocre ·Seigneur mé Palamne'cn, quand il puni1Toit 
J.C,,traduices par Amelot de la touf· les coupables. 
fayt, in-16. VI. Des Ilemarqucsfur PALANTHA, ou PALANTHIA, ou 
les Lettres de Stt Thir?:fa. V. L'Hif- PALATVA,fille d'Hypcrborée, époufa 
toirt dt Io Conquite dt la Chint par lu Hercuk dont elle eut Latinus. C'ell: 
Tortores , publiée en français à ce que dit Fejlus; mais Varron la fait 
Paris en 1670, in-8°. par Collé. VI. filled'Evondrt & femme de Latinus. 
L' Hijloirt Ju Siége dt Fontarabie, en On croie qu'elle donna fon nom au 
i63s, imprimée à Madrid l'année Mont-Palatin, Elle écoic particu-
d'après, in-4•. On trouve dans le liéremenc révérée à Rome fur ce 
1v• vol. de la Morale Pro1i9ut dts Mont. On nommait Ces prêtres 
Jé{uius, l'Hifioire de Don feonde Polotuoles, &le facrifice qu'on lui 
P 11/ofox & des différends qu'il a eus olfroit P alatuoL · 
avec les Jéfuites. Cette Hifl:oire, PALAPRAT, (Jean) né à Tou-
compofée principalement fur les loufe en 16so ; d'une famille de 
écrits du prélat, eft du doaeur robe, fe ûgnala de bonne heure 
Àrnauld qui y a inféré plulieurs de par le talent de la poëûe. A peinel 
{es Lettres traduites en français. avoir-il fini {es études, qu'il rem-
Le roi d'Efpagne régnant, prince porta pluf. prix aux Jeux Floraux. 
qui a l'œil fur toutes les parties Il prit d'abord le parti du barreau, 
de fon empire , demanda à Climont auquel fa naitrance fembloit l'ap-
Xl ll la canonifation de Palafo:c; pelter. Créé capitoul en 167~ , & 
mais cette affaire n'a pas été fui vie. chef de contifioire en 1684, il 
M. l'abbé Dinouart a donné en s'acquitta de ces deux emplois avec 
1767, in-n., une nou\·elleHifloirt la droiture de cœur & la liberté 
de cet illuftre prélat. . d'efprit qui formoient Con carac-

PALAMEDE, fils de Nauplius, tére; mais ces charges ne purent 
roi de l'ifle d'Eubée, découvrit la l'arrêter dans fa patrie. Il en for-
feinte d 'Ulyfie, qui contrefaifoit tit 3 fois, d'abord pour voir Pa-
l'infenfé , pour ne point aller à ris , enfaite pour palrer à Rome 
la guerre de Troie. li prit T.!U- auprès de la reine Chriflînt, qui 
"'"9"• encore au berceau, & le mie · tàcha vainement de l'arrêter au-
devant le foc de la charrue qu' U- près d'elle. De retour à Paris il 
lyfie. cond~iC~it ; mais Ulyffe c~u- plut au duc de Vtndûme, qui' Ce 
tut auffi-cot a fon fils,_& le retira l'attai;ha en qualité de fecrétaire 
th~ danger. ~orfqu'i!s. furent au de~ commandemens du grand-
ticge de Trou:, Uly.ffe, pour fe prieur. li fe permettoit avec cc 
,,engcr , cach.i dans .Ja tente de princes des faillies ingénieufes & 
P111.:mède une femme d'argent qa'il ·des vérités hardies Le maréchal 
J';iççufa d'<1voir rec;ue des Troyens de Carin.it craignoit 'que fa har4ief· 
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fi: ne fdt prife en mauvaife part. vent dans le recueil de ceux, de 
Jlaj/ûre\-flous • lui dît plaifamment Brueys, publié en î pet. vol. in-t:? .• 
Palaprat • ce font mes gages. Dès • PAI;ATI, ( J~an) hitlorien Là-
les premi.éres an~ées de fon féj~~r tin•. ne dans les etats de Venife au 
a. Paris, il travailla pour le thea-

1 commencement du xvu' fiécle trc ·, & fon goût pour e genre 6 • 
1 mort vers I So, s'efi fait connoître dramatique augmenta, orfqu'il 1 h' 

eut fait connoiiîance avec l'abbé par que ques illoires ou plutôt 
.. . quelques compilations fur l'Empi-

Brueys. Ces deux f 0.etes amis • re d'Occid. ent. La principale eA: 
avaient le même geme pour la ,. , . l 1ous ce titre : Monarchia Occiden-
plaifanterie. Ils etoient tous es r.alis, Venife, 1671 & 1673 ,2 vol. 
deux defirés dans les compagnies, f. 1 Eli 
d'où ils banniffoient l'ennui & le in-

0 
• e comprend les empe-

reurs François , depuis Char/ema-
férieux par leurs faillies & leurs gne. L'auteur a orné cette Hifioire 
propos amufans. Ils travailloient de médailles, d'emblèmes & de 
prefque toujours de concert ; & figures. On a encore de lui : L 
s'ils fe difputoient quelques mor- Aquila Franca, 1679 , in-folio. li. 
ceaux de leurs ouVl'ages • c'étoit Aquila Sueva , 1679, in-folio. UL 
toujours les endroits foibles. En- Fafti Ducales V~netorum, 1696, in-
:fin leur amitié dura jufqu'à la 4•. Celui-ci cft le plus exaa 
mort : exemple rare, & difficile à 

·imiter pour ceux qui courent la PALATUA, Voye\ PALANTHL 
même carriére. Les piéces de PALAZZO, ( Paul de ) théolo-
Brucys auxquelles P alaprat a eu gien , né à Grenade , fut profef-
part, font : le Secret révéU, le Gron- feur des faintes lettres à Conim-
Jc~r, lel.luet, le Concertridicule. Ces bre ,"&mouruten lîS2. On a de lui 
trois derniéres ont été confervées un Commentaire fur l'Eccléfiaftiq11e, 
au théâtre. Les piéces auxquelles & des Enarrations fur St Mauhie11 , 
il a feul travaillé , font : Hercule en :z. vol. in-folio. 
& Omphale, le Ballet extra1111ga11t • & P ALEARIUS , ( Aonius ) né à 
la Prude du Tems. Le Ballet extra- Véroli en Italie , fit de bonnes 
vagant {e joue encore. P.ilaprat, à études fous les plus célèbres maî-
une imagination vive & plaifan- tres de fon pays. Après avoir paff'é 
te , joignoit une cand.eur de plu1ieurs années à Rome , il fe 
mœurs, une :ûmplicité de caraél:é- fixa à Sienne , & y profefi'a le Grec 
re finguliére. Il réunüfoit à la fois & le Latin avec b~aucoup de ré-
les faillies du bel - efprit & la putation. Son mérite, joint à quelq. 
naïveté d'un enfant. Il mourut à paroles indifcrettes , lui fufcita des 
Paris, en 1721', à 72 ans. li fe fit envieux,& ces envieux devinrent 
lui-même cette épitaphe· : . bieo-tôt des ennemis implacables. 

faivéçu fhomt1le le moins fin · Pakariuséchapaà leurperfécution, 
Qui fût dans la machine ronde, en fe retirant à Lucques 1. où les 
Et je fuis mort ln Jupe enfi"' 111-agifirats lui accordérent une 
De la dupe de tout le monde. chaife avec des appointemenscon-

:ûdérables. De Lucques il paff'a it 
Ses ouvrages refpirent la gaieté & Milan, & il y jouiiîoit des avan-
la légéreté d'un efprit vif & fé- tages .dus à Ces talens , lorfqu'il 
cond. La plupart manquent de juf· fut arrêté par ordre du pape Pie 1', 
1~11': lit de pré~fion, lis Ce trou- &: cood.uit à Ro.mec (;onYainçq 
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d'avoir parlé en fa~eur .de~ Lu-
~hériens & contre 1 Inqu1fitton , 
il fut condamné à être brûlé , 
après avoir éré préalablement 
pendu & étranglé, Cette fenten-
cc cruelle , qui n'eft pas une 
<les pins belles a8ions de ce pon• 
rifc , fut exécutée en 1s69; mais 
(comme l'a dit un homme d'efprit) 
toutes les œuvres des Saints ne 
{ont pas de faintes œuvres. M. de 
Thou remarque qu'un des griefs de 
fa condamnation fut d'avoir com-
paré l'Inquifition â un poignard 
porté à la gorge des gens de let-
tres: Inquifitionem ficam e.D• diflric-
tttm in j11g11la Littmuorum. C'eft être 
bien malheureux , d'aimer mieux 
perdre un ami qu'un bon-mot; 
mais c'efi l'être bien davantage, 
d'aimer mieux fe perdre foi-mê-
me. Outre un Poëme de l'lmmorta· 
lité tle l'Ame, on a de Palearius di-
vers ouvrages en vers & en profe, 
dont la meilleure édition efi celle 
d' Amfierdam , en 1696 , in-s•. ou 
d'lène , 1;18 , in-s•. lis font la 
plupart bien écrits en Latin. Sa· 
doltt en faifoit cas. 

1. PALEMON ,011 MELICERTE, 
Dieu Marin , fils d'Athamas roi 
de Thèbes , & d'lno, qui craignant 
Ja fureur du prince fon époux , 
prit- Milicert< entre fcs bras, & fe 
jerra avec lui dans la mer. lis fu-
rent cl1lngés en Divinités mari-
nes ; la mcre , fous le nom ·de 
Lwcothée , que l'on fuppofe être 
la même que \'.Aurore; !Ir le fils , 
fous celui de Pal<mon, ou d!! Por-
111mne , Dieu qui préfidoit aux 
ports. P aufanias dit que M!licertc 
fut fauvé fur Je dos d'un dauphin 

· & jcrré dans l'ifihme de Corinthe : 
où Si.fj-phe fon oncle , qui régnoit 
en cette ville, infütua les Jeux 
ifihmiques en fon honneur. 

Il. PALEMON, ( Q. Rhemlfliu1} 
&rilIIUlairien ! natif cl~ Vicence , 

'PAL 
étoit fils d'un efclave. Il enfeig~ 
à Rome avec une réputation ex .. 
traordinaire, fous Tibére & Claude• 
&,fuivant S!'e'tone,il faifoit des vers 
fur le champ. II ne nous retl:e que 
des fragmens de fes écrits , dans 
les Pott.% Latini lrlinores , Leyde , 
1731 , 2 vol. in-4°, & ces frag-
mens donnent une idée avanra-
gcufe de fon érudition. On a en-
core de lui un Traité de Ponderibu1 
& Menfuris , Leyde, 1~87, in-8°. 
Sa préfomption & la corruption 
de fes mœurs dégradérent fes ta-
lens. 

PALEMON, Voyt{ PACOME. 
P ALEOT A , ( Gabriel ) cardi-

nal, natif de Bologne , fut lié d'u• 
ne étroite amitié avec St Charles 
Borromé~ , & mourut à Rome en 
I S97 , à 73 ans. On a de lui di· 
vers ouvrages , qui font honneur 
à fon fçavoir. Les plus connus 
font : 1. De bono Sencflutis, Anvers, 
1s9S , in-8°. plein d'excellentes 
réflexions morales & chrétiennes. · 
II. Archiepi[copale Bononienfe, Ro-
me, 1s94,in-fol. Ill. Denorhisfpll• 
riifqu• jiliis , in-8°. curieux. , 

PALEPHATE, ancien philofo· 
phe Grec, dont il nous relle urt 
Traité Des chofes incroyabks. La 
mcille•Jre édition de cet ouvrage 
ell celle d'Amfterdam, en 16SS, 
in·S";ily ena uned'El\e••ir, 1649, 
in-12. On ignore en quel rems vi· 
voit P alephatc. Il paroîc probabl~ 
qu'il cft poftérieur au tems d'Arif-
tot~ , & antérieur à la nàiffance de 
J. C. Cet auteur explique d'une 
maniére hifiorique , dans Con ou• 
vrage , divcrfes fables. · 

PALÈS, Déeffe des Paileurs , à 
laquelle ils faifoient des facri6.ces 
d~ miel & de ,lait, afin qu'elle les 
delivrât, eux & les troupeaux, des 
loups & des dangers. On lui oft'roit 
dans fes facrüices du vin cuit, du 
millet ou d'autres grains; t!t l'on 

. µifoit 
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fai!'oit tourner les troupeaux· au- Ils obtinrent, dit-on , que fon ca-
tour de l'autel ; pour la prier d'é- davre fût exhumé & brûlé. La con-
carcer les loups. Une. cérémonie grégation de l'index mit fon ou-
efi"entielle à la fête , étoit de mettre vrage au nombre des livres héré-
le feu à des tas de paille, fur lefq. tiques de la premiére clafi'e. Nous 
les bergers pafi"oient en fautant. en avons une traduéüon françoife 

p AL E U R ( P allor ) : Les Ro- en profe, publiée en 1731 par /a 
mains l'adoraient conjointement ~o'!nerie, Elle eft indigne de l'o-
avec la Peur. Ils en avoient fait r1gmal. 
des Dieux, parce qu'en latin leurs PALlNURE, pilote dn vaifl'eau 
noms font mafculins. d' Enée, s'étant endormi, tomba dans 

p A L FIN, (Jean) leéleur en la mer avec fon gouvernail. Après 
chirurgie à Gand f~ patri~ , s'eft avoir nagé trois jours il aborda en 
acquis une grande reputat1on par Italie. Les habitans le ruérent, Ile 
fon fçavoir & par fes . ouvra- jettérent fon corps dans la mer. 
ges. Les princip,aux font, : I. 'l!ne Ils en furent punis par une: pefte 
excellente O.fteologie , a Paris , ~errible , qui ne celfa que quand 
1731, in-n.. C'eft une traduélion ils eurent rendu, fuivant la répon· 
du flamand. II. Une Anatomie du fe de !'Oracle, les derniers devoirs 
Corps humain, Paris, 1734, 2. vol. à Pallnure. Enée le retrouva dans 
in-S•. Umourut à Gand, en 1730, les Enfers, où il apprit au héros 
dans un âge avancé , avec la ré- fa trifte cataftrophe. 
putationd'un des plus habiles ana- PALIQUES, (Palici) freresju~ 
tomifies du ftécle. meaux, enfans de lupiur&de Tha-

PALICE, Voye{ CHABANES. lie. Cette Nymphe fe voyant groffe~ 
PALINGENE, (Marcel) Palin- craignit la colére de Junon, & pria 

genius, fameux poëte. du xv1• fté- I~ Terre de l'engloutir. Sa priére 
cle, dont le vrai nom étoit Pierre- fut exaucée , & elle y accoucha 
.Ange MANZOLI , eft très-connu de deux garçons, qtü furent ap-
par fon Poëme en 12 livres, inti- pellés P aliques, parce qu'ils naqui-
tulé : Zodiaeu• ,.;u., Rotterdam , rent deux fois : la premiére fois 
1722 , in-8°. li le dédia à Hercule de Thalie, & la feconde de la Terre 
II d' E.ft, duc de Ferrare, dont , qui les mit au jour. Il fe forma 
felon quelques·nns, il étoit méde· deux lacs formidables aux parjures 
cin ; mais . d'autres difent qu'il & aux crimine~, dans l'endroit où 
étoit un de ces fçav~s Luthériens, ils naquirent. Les Siciliens leur 
que la ducheffe de Ferrare reçut facrifioient comme à des Divini-
à fa cour, & qu'elle honora de rés , & leur Temple étoit un lieu 
fa proteélion. Ce Poëme, dont le ·de refuge & de fûreté pour les 
fond des chofes ne fe rapporte efclaves fugitifs. 
pas toujours au titre, renferme PALISSY, (Bernard de) né à 
des maximes judicieufes & phi- Agen , étoit potier de. terre; mais 
lofophiques ; mais il ·fait trop il étoit au-delfus de fon état pal" 
valoir les difficultés des libertins {on efprit & {es connoilfances. Il 
~o.mre la religion. Ce défaut, vivoit encore en 1584, & il avoi~ 
JOtnt aux traits fatyriques. qu~il alors 60 ,ans. Nous avons de lut 
lance .contre, le clergé , l'Eglife deux livres ftnguli.ers & di.ffi~iles, à 
Cathohque,le pape &les cardinaux, trait.ver. Le premier ell: inmule: 
fu beaucoup !l'enncmis à l'auteur. Di. la naiuri de1 Eaux, des Fo11tai~ 

'Iomç Y. N 
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d•s Métaux Sels & S.ûines ; nes, • . . • . F. & 

,{~s Ttrrcs, tics Pitrret' ~u ~u~ 
il:s E.m11ux ; Pari~ 1680 • m-S • Le 
fecond a pour mre : Le moyen de 
tlei'<nir riche par [' .Agriculwre : avec 
un Tr.ûti des Miniraux, .M:taux , 
Pierres pricieufes.ll_y ~dans ces ~eu~ 
Traités quelques 1dces hazardees , 
mais ils offrent aufii. des obferva-
rions très-juftes &. fond~es ~ur. l~ 
pratique. Le dernier fut 1~1p~1me a 
Paris, en 1636, z v. rn-_S • & on Y 
a fait encrer aufii cclm de la Na-
ture des Eaux. On a ri:imprimé les 
ouvrages de Palijfy à P.1ris, 1777 • 
in-4•, avec Jes noces de M. Fau~as 
de St-Fonds. Paliffy fot le prelTller 
qui enfeigna la vraie . théo~!e ~e~ 
fontaines. Fontenelle dit qu 1! cwtt 
auj/i grand Phyficien que l:i nature feule 
pui Jfe en former. 

PALLADE, P11lladiu.r, de Cap-
p~doce , fe fit folitaire de. N_itrie 
en 3SS, &. devmt en 401 cvcquc 
d'Helcnopolis en Bi•hynic , puis 
d' Afpone. Il éroit lié d'une étroite 
amitié avec S. le.in'- Chryj"u;lûme , 
ponr lequel il effi:~a de c~uc_llcs 
perfécutions. Chafi~ <17 fon Eghfe, 
il parcourut !es duîeremc~ pro-
vinces recue11lant avec foin les 
aélions 'édifiantes qu'il voyait. C'efi 
d'après ces Mémoires qu'il forma 
fon Hifloire des So!itJircs , appellée 
H~/loireL..,,fiaquc, pàrce qu'il la com-
pofa à la priére de Laufûs , gouvern. 
de Cappadoce, auquel il la dédia 
en .42.0. HerYet l'a fait imprimer en 
latin, Paris 1~ ! ! , in-4•. On lui 
arrribue encore un Dialogu: con-
tenant la Vic de St Jean-Chryfof-
t8nu, grec & l\ltÎn, dans la Biblio-
thèque des Peres; & Paris 16So , 
in·4 •. Mais ce .dernier ouvrage dl 
vraifemblablementd'un autre P .AL-
LA.DE., ami de S. ChrsfuflSme., & 
évêque en Orient au commence-
ment du v• fiécle. . . .· . 

PAL 
. PALLADINO, (Jacques) au.; 

teur eccl~fiafl:ique du Xi V' fiécle , 
connu fous le nom de Jacques de 
T"amo parce qu'il naquit dans • . '~ f. i;crte ville en 1349 , devint iuc;ce -
fivemcnt évêque de.Monopoh, de 
Tarente, de Florenée, de Spolette, 
légat en Pologne; & tout cela pour 
quelques pitoyables ou;vragcs , 
vraiment dignes d'un fieclc auffi 
barbare. Le plus fameux e~ . un 
roman de piété, pluficurs fois 1m· 
primé & traduit dans pre~qu~ to~
roures les lann-ues. Il cfi mutule : 

0 d' Jacobi de Teramo Compen tum per-
breve Confolario Peccatorum nun-
cupat~m, & apz:d nonnullos Belial ."o: 
citatum ; id efi , Proccffus Luci.(t:n 
co11tr11 le/um, Ausbourg 1472, m-
fol.; & pluficurs autres fois dans 
le xv' &le xv1' fiéde.On le trou-
ve auffi dans un recueil intitulé : 
Procef]us luris · ioco-ferii , ~anovia: 
1611, in-8°, qutconrient encore le 
Procès de Satan contre la Vierge par 
Barthole & lesArrêts d' .Amour. l'ierre 
E11rgct , Àuguftin, a traduit en fran-
çais le Procès de Bilial, Lyon 1_481, 
in-4°, & plufieurs .a~tres f~is d_u 
même format. Il a etc auili unpri-
mé fous le nom de lac'fUes d'An-
ch11r11no. L'auteur mourut en Po· 
loghe en 1417.. , · · 

PALLADIO, (André) architec-
te, né il Vicence en l S oS , & mort 
l'an 1580. Sesilllrensétoientd'une 
condition médiocre; mais en con-
fidération de Con mérite & des avan-
tages qu'il avoit procurés à fa pa-
trie , il fut mis au nombre des ci-
toyens & anobli. li commença par 
exercer la fculp•urc ; mais le cé-
lèbre poëte Jean· Georges Trijfino , 
lui voyant beaucoup d'inclination 
pour ks mathématiques , fe mit à 
lui c:i-;pliq:.i.er _l'archired:ur7 de Yi-
truvt, & enfu1te le condu1fit avec 
lui en 3 voyages qu'il nt à Rome. 
Ce fut dans ces voyages_ & deux 
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•unes qu'il fit depuis exprès , que à adopter Néro11, & à le déûgner 
P•llaJü10 s'appliqua à deffiner, & à pour Con fuccefl'eur. La haute forl" 
étudier les monumens antiques de rune ;\ laquelle il parvint le ren .. 
.;erre ville. Son livre pofrhume des dit û infolent , qu'il ne pari oit • 
.,ilntif11,i1és tü l'a11cütU1e Rome, tout {es efclavcs que par ûgnes. Âgrir 
jmparfair qu'il eft , montre a1fcz pine acheta (es fervices • & de con .. 
combien il avoir approfondi le gé- cert avec elle , la mort de Clœulf. 
me des anciens. C' efl: dans cette fut par lui accélérée. Quoique Né .. 
-:cude qu'il découvrit les véritables ron dùt fa couronne à Pallas, c~ · 
l'ègles d'un art , qui jufqu'a Con prince Ce dégoùta de lui , le di( .. 
tems étoit demeuré enféveli fous gracia , & 7 ans après le fit périr 
les débris de la barbarie Gothique. fecrettement pour hériter de {es 
JI nous a Iaifi"é un Trai1é d'Arehi- biens ; mais il laüfa {ubûfter Je 
tcélure, divifé en 4 livres, admiré & tombeau de cet orgueilleux affi-an-
recherché des connoi1feur~. 11 le chi. Ce tombeau Cuperbe étoit fur 
publia en 1s70 , in-fol. avec figu- le chemin de Tibur, à un mille de 
res.Rolland Friard l'a traduit en fran· la ville , avec une infcription faf-
çois , la Haie 17:i.6 , :i. vol. in-fol. tucufe gravée dciîus , &: ordonnee 
Entre plufieurs magnifiques édifi· par un décret du fénat. 
ces dont cet illufire architeél:e a . I. P ALLAVICINI, (Antoine) 
clonné les defiins & qu'il a con- cardi~, évêq11e de Vintimille &: 1 
duits , le Théâtre dit degli Olimpici, de Pampelune , naquit à Gènes 
qu'ilconfiruifità Vitence fa patrie, l'an 1441, d'une maifon noble & 
dl la preuve la plus complette de· ancienne en Italie , fi. dont les di-
l'excellence de {es talens. ver{es branches établies à Rome , 

P ALLADIUS , ( Rutiüus Taurus à Gènes 8c en Lombardie, ont été 
'..Emiüanus) vivait après la déca- fécondes en grands - hommes. Ce. 
dence des lettres à Rome, fi. avant cardinal eut la confiance des pa-

. Caffiodore; mais on ne fçait précifé- pes Innocent YIII, :A.kxondre YI&: 
ment en quel tems. On a de lui un lulu II. 11 rendit de grands fervi-
Traité De rc ruflicii, dansJles Rei ces au faint-ûége dans les né-
ru,fiù:,z Scriptores, à Leipfick I 7H , gociations dont il fut chargé, ~ 
2 v.ol. in-4•. M. Saboureux de la mourut à Rome en IS07 • à 66 
,/Jonetrie en a donné une traduél:ion ans. . 
. .franç0ife, Paris 1775 , in-8°, qui II. PALLA VICINI, (Sforza) 
.. fait le tome,v• de l'Economie Ru- cardinal. naquit à Rome en 1607. 
raie , .. en 6 vol. in-s•. On trouve 11 étoit l'ainé de fa maifon; fon 
auffi des vers de P alladius dans le goût pour la piété le nt renonc:.er 

. Corpus Poaarum de Maiuaire. . . aux efpér,ances du tiécle pour e111-
PA.LLAS, Yoye\ M1NEJLVE. · . bra1I'er l'état ecclé.tiafüque. Il de-

: PALLAS • affranchi de l'empe- vint , par {on mérite , l'un cl.es 
reur Cltu,de • eut la plus grande membre.sdescongrégationsRom;ii-
autorité ·fous le règne de ce prin- nes, puis de l'académie des HJ&-
ce. ~ avoit été .d'abord efcl;ive moriftes , & enfuite gouvern~r 

. d'4-olri4, belle- Cœur .de Twire. de Jeti, d'.Otvieue & de _Cameri~o. 
C'etl lÙi qui porta la lettre où elle Palla•idairenonçaàtouscesa~.:. 

. douoit .ava à l'empercµr de la rages, & fe .nt Jéfuire en i63S • 

. confpiration de Sljon. Il engagea Après Jon noviciat • il enfeipa 
.Cl1J11tk à ~po1,1Cer .Agrippi11c fa Diéce,. laphil9[ophie &. la rl?~olo_gie -~ 

· · - N 11. 
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la fociété. Le pape lr.?occ~t X le imprimées, avec une planche fur 
ckargea de diverfcs affaires 1mpor- laquelle étoit gravé un Crucifis • 
tantes· & .Alexandre Vil, foq an- planté dan~ des épines ardenres, & 
cien a~i, qui lui devoit en partie environné d'un gros cfi'aim d'abeil-
{a forrune , l'honora de la pour- les , avec ce verfet : Circumdedc-
pre en 165 7. Pallavicinifut en gr~nd runt me jicut apu, & cxarferunt fic11t 
crédit auprès de ce pape. Son prin- ignis in fpinis; taifanr allufion aux 
ci pal ouvrage efi: I' Hijloirc du Coll- abeilles que les Barberins portent 
cil• de Trente , qu'il oppofa à celle dans l' écuffon de leuts armes. P 111-
de Fra-Paolo. Les faits font à-peu- lavicini devint l'exécration de la 
près les mêmes ; mais les circonf· cour de Rome • & le faint - fiégc 
tances, & les conféquences que mit fa tête à prix. li Ce retira a Ve-
Jes deux hifi:oriens ,·culent en ti- nife. II y vivoir en repos , lorf-
rer. font différenres. Si Palla•·icini qu'un jeune-homme , qui aff'eaa 

·ne s'êtoit pas laiffé aveugler par de prendre pan à Con malheur ~ 
les préjugés de l'Ulm1montanifme, lui confei!l.t de venir en Fra::ice • 
{on Hifioirc fcroir un chef-d'œu· où il lui faifoit efpérer de grands 
vrc. Le flyle en efi: noble & fou- ·avantages. Le malheureux Fe"antc 
tenu. L'auteur a,·oit puifé fes ma- fe laifi'a conduire par ce faux ami, 
tériaux dans les Archives du chà- qui le fit patîer fur le Pont de Sor-
teau St.-.Ange, où font toutes les gues dans le comtat V cnaiffin, où 
négociations du Concile. L'édition il fut arrêté par des gens apoll:és, 
la plu.; recherchée de cet ouvrage qui le conduifirent à Avignon. 11 
intérc!Tant eft celle de Rome en eut la tête tranchée dans cette der-
1656 St 165 7, en :i. vol. in-fol., qui ·niére ville 14mois après, en 1644-. 
cil: la prcmiére. li fur réimprimé à la fleur de fon âge. Le perfide 

· dans la m&:me ville, 1664, 3 vol. qui avoir ainfi vendu fa vie , ne 
in-4•, & traduit en latin 1670 , jouir pas long-tems du fruit de fa 
3 vol. in-4•. Le Pl.'re Pucûnelli en trahifon; un des ainis de l'infor-
a donné un affez bon Abrégé, dé- tuné Pallavicini le tua quelques 
pouillC: de toutes les difcuffions années après. Nous avons de lui 
théologiques. On a encore de ltii plufieurs écrits en italien. Le Iec-

. un Traité du Style &- du Dialogue , teur curieux trouvera un bon abré-
auffi en italien, Rome 1662, in- gé de fa. Vie, à la tête de la Tra-

r 16 , ouvrage c1limé; & des Lctrrcs, duêl:ion du Divorce Cékfl•, Amll:er-
. 1669, in-1 :i. , aufli en Italien. dam Ilii96, que la Monnoye fourient 
.· 111 .. PAL~A ".'ICINI, (Ferrante) n'être pas de lui, quoiqu'oa le lui 
· chanomc-reguher de S • .Augr.jlin , · attribué communément. On a im-
. de la congrégation de Latran na- primé un Choix des Œuvrcs de ·C?e 
. tif de Plaifance, reçut de h n;rure fatyrique à Villefranche, un vol. 
· beaucoup d'efprir & d'imagination. qui Cc relie en 2. Le continuateur 

Ce préfenr lui fut funefte; il com- de L:dvocatveut qu'on pren!Je gar-
pofa des Satyres fanglanrcs contre de fi la Ruorica delle Pmtane s'y 
le pape Urbain Ylll, de la maifon trouve. Toutes les Œuvres penni-
dcs Barb.,~ns, pendant la guerre fesfontimprimécsàVenife t6n 
de cc pontife contre Odoartl Farnê- 4 vol. in-12. . ·:' ., ' ·., '' 

· fc • duc rie Parme·&: de Plaifance. · · PALLIOT, (Picrre)iniprimeur-
Ces .saryres parurent d'abord écri· libraire à Dijon , né ·à Paris en 
tc5 a la main, & peu après farent 2608, mourut en 26911 , dans la 
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ville où il étoit établi. C'étoit un in-4•: ouvrage rare & recherché. 
homme exaél, laborieux & infa- PALLU. Yoyt\ PAtv. 
tigable. Ses connoifi"anées dans le I. PALME l'Ancien, (J~cque~) 
blazon & dans les généalogies, lui peintre , né· à1 Sermalta dans le 
méritérent le titre de Généalogille territoire de Bergame en 1~40, eft 
des duché & comté de Bourgogne. ainû nommé, pour le difi:inguer de 
Les curieux recherchent deux de Palme le Jeun• fon neveu. Elevé 
fes o~vrages : 1. Lo Parltm•ru de dans l'école du Titien. il reçut 
Bourgogne , fis origines , quali!!1 , de ce grand maitre un pincea11 
bla{on ; Dijon, 1649, in-fol. Fran· moëlleux, qui le fit choifir pour 
fois Peûtot a donné une continua- finir uneDefcente de croix que ce 
tion de cet ouvrage, 1733, in-fol. peintre avoir laifi"êe imparfaite en 
II. Scicnci des Armoiries de Guffiot, mourant. Ce n'ell point dans les 
àugmentée de plus de 6000. ècuf- ouvrages de Palme qu'il faut cher-
fons; Paris 1660, in-fol. avec fi- ·cher la c:orreéHon & le grand go1ît 
gures. Ce qu'il y a de ûngulier , de deffin; mais il n'y en a point 
c'eft que non feulement il imprima qui foient terminés avec plus de 
fes livres; mais qu'il grava encore patience , où les couleurs foient 
le nombre infini de planches dont plus fondues , plus unies , plus 
ils font remplis. li y a des vers de fraîches , & dans lefquels la na~ 
laMonno;ye fur cet imprimeur, dans turc foit mieux imitée par rapport 
lefqueJs il lui demande éommènt, au caraélére de chaque objet en 
":Y'""· ta'!t 11f, il a pu tant écrire ; & particulier. Ce peintre a été fort 
comment, ayant tant écrit, il a trou- inégal; fes premiers ouvràges font 
11éJ.k toms de tant lire. ·· . .. les plus efümês. Ses deffins font 
. PALLU, (Martin, né en 1661, d~ns la maniére du Titien & du 

emradans la compagnie de Jefus & Giorgion : mais , pour la plûpart , 
exerça le miniftére de la chaire inférieurs à ceux de ces deux grands 
avec beaucoup de füccès. li prê- artilles. Le roi pofi"éde plulieurs 
cha !'Avent en 1706 devant Loui$ tableawc de Palme. On a gravé d'a-
XIY, & ce prince le nomma pour près ce maitre, qui mourut à Ve-
un Carême; maisfesinfirmitésl'o- ni(e en 1sSS. 
hligérent de renoncer à la chaire. U. PALME le le~ne, ( Jacques } 
Il s'attacha dans la fuite à compo· · peintre, né à Venife e;1 1s44 , 
fer pluûeurs ouvrages de piété,qui éroit neveu du précédent •. On croie 
curent du fuccès. Nous avons de que cc peintre érudia fous le Tin· 
lui : I. Un Traité Du /aint & fri- tl)rll, dont il a r.etenu le goût. Le 
guent u./age Ju Sacremtfls Je PJui- duc d'Urbin, & à fa recommanda-
tcnce & ~Eucharifii•, Paris .1739 , tion le cardinal d'Urbin, protégé-
vol. in-12. Il. Des Sermons, publiés rem cet illufire artille. Sa rép'uta• 
en 6 vol. in-12, par le P. Ség.:zud, tion s'accrut en peu de rems avec 
en 1744- Ils font remplis d'onc· fa fortune; mais l'amour du gain 
tion, & enrichis de l'application · lui fir faire un trop grand nombre 
de !'Ecriture & des penfées des de tableaux, pou,r qu'ils lui fifi"ent 
Peres. Le ftyle eftd'unefimplicité tous ég~lement· honneur. Palme 
noble •. Le P. Pallu mourut à Paris le Jeune avoir un bon goût de 
en 1742 ••• Il y a eu du même nom peinture. Son génie eft en même 
Etiulfle P A.r.r.u, dont on a la Cou- rems vif & fécond; fa touche ad-· 
llUiU. th Tour11i114 c~mmcntle, 1661 ,• mirable pour la hardieffe & la lé~ 
·-··· · ·- N·iij' 
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téreté , (es draperies bien jettée~, 
& Con coloris très~agréable. Ses 
deffins font des plus précieux ; 
il y mettoit beaucoup d'efprit. Sa 
plume eft d'une nneffe & d'u-
ne Iégéreté furprenantes. Palme 
le ltunt a gravé de fa main un S. 
Jcan·Baptijlt & un Livrt a t!tf!iner. 
On a aufii gravé d'après lui. Il 
mourut à Venife en 1618. 

III. PALME, (l'abbé Marc 
d'Alvtrny de la) un des auteurs 
du Journal du Sçavans, né a Car· 
cafronne le 3 Mars 1711 , avoit 
un talent difüngué pour le genre 
d'ouvrages auquel il s'étoit con-
facré. Ses mœurs & fon caraékérc 
lui procurérent beaucoup d'amis , 
entr'autrcs l'abbé Trubltt , qui eue 
fa générofité de lui donner un in-
dult, dont il auroit pu fo fervir 
avantageufement pour lui-mème. 
Il mourut ;i Paris en 17i9· 

PAL 
fut cnnda~né au leu ; mals i1 n'ett" 
pas vrai que l'auteur ait effuyé 
le mème fort. Matthia1 Palmieri ~ 
dont nous avons parlé dàns cet ar-. 
ticle, tradu.ifit en latin l'Hijloir~ 
fabulcufe des foixante-dix Inter-· 
prètes par .Arifll•. Cette vcrfion 
parut pour la l" fois à la tête de 
la Bible, qu'il fit imprimer à Ro-
me , en 1471, in-fol. 2 vol. C'efi:· 
la premiére publiée dans cette 
ville. · 

PALU, (Pierre de la) Palruli-
nus, d'une maifon illuftre, prit l'ha. 
bit de S. Dominique , & profeffü la 
théologie à Paris avec foccès. hllll 
XX!l récompenfa fon mérite par 
Je· titre de patriarche de Jérufa-
fcm en 1319. La Palu partit pour 
la Palefline, y fit quelques fruits, 
& revint en Europe avec une for-
te envie de faire entreprendre une 
nouvelle croifade. · Son zèle nt' 
de vains efforts pour animer les· 
princes. Le patriarche de }érufa-· 
lem, ne pouvant aller fe 1ignaler 
en Alie , fe diflingua en Europe; 
il fut un des prem'• doéke11rs qui 
{e déclarérent contre l'opinion de 
Jean XXII fur la vilion béatifi-
que. Il mourut à Paris en 1342 • 
après avoir. publié des Commemai-
res fur le Maître des Senttrztts', · 
in-fol. • & d'autres ouvrages qui 
font heureufement reftés manuf-
crits. 
. PALU, P'oyt{ PALtV. 

PALMIERI, (Matthieu) parut 
avec éclat au concile de Floren· 
ce fa patrie, & mourut en 1475, 
à 70 ans. On a de lui : 1. Une 
continuation de la Chronique de 
J:rofptr jufqu'en 1449· Matthias 
J! .ALMI Ellr de Pife , qui vivoit ;i. 
peu-près dans le même terris , pouf-
fa cet ouvrage iufqu'en 1481, in-
4•, J483. On le trouve dans la 
Colleaion dt l' Hijloire des Eaivains 
J' lt~lù, Il. Un Traité Della Vtta 
civile, à Florence, 1519, in·8'. 111. 
Un Poëmc inritulé : Citta Divintt, 
en 3 livres, qui n'a point été im. 
primé. Cet ouvrage lui attira des 
défagrémens. li y enfcignoit que 
nos ~mes font les Anges qui , dans 
la revolte de Lucif.:r,nevoulurent 
s'attacher ni à Dieu , ni à ce re-
belle ; & que Dieu pour les pu-
nir les relég11<1 dans des corps , 
afin qu'ils pulrent être {auvés ou 
condamnés • {uivant la conduite 
b~nne ou mauvai{e qu'ils mene-
1'01ent dans ce m.onde, Ce Poème 

PALUD, (La) Voyt{GOFRIDY: 
J. PALUDANUS, (Jean) dè 

Malines, profefreur en théologie 
dans l'univerfité de Louvain, cha-: 
noine & curé de S. Pierre dans 
la même ville , mourut en 1630. 
On a de lui quelques ouvrages, 
pour lcfquels le public montra' 
quelque empretremenr. Les princi· · 
paux font : I. Vindicite Theologicte, · 
adv<r•Ùs .,,.,[,; J?ei corrupttlas ,. An:-' 
vers, 2 vol. m • S" • i6;Zo. C'èŒ · . 
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une explication de prerque tous 
les endroits de ]'Ecriture, fur Je{.. 
quels on difpute entre les Catho-
liques & ceux qui fuivent une au-
tre communion. II. Àpologi:ticus 
Marianus. Il traite des louanges 
& des prérogatives de la Ste Vier-
ge, dans ce livre , publié in-4• à 
Louvain,162 3. Ill. De Sanao lgna-
tio Concfo facra, in-S• , ibid. même 
année. IV. Officina fpiritali.< f,zcris 
Concionibus adaptata, in-4 •,à Lou-
vain, 1614. 

II. PALUDANUS , ( Bernard) 
profdfeur de philofophie à Ley-
de, mort vcrs·1634, voyagea dans 
les quatre parties du monde. Il 
avoit de la pénétration, de l'élo-
quence , une érudition variée, & 
ce qui vaut encore mieux , une 
exaae probité. On a de lui divers 
ouvrages. Le plus connu dl: un 
Recueil de notes dont il a enrichi 
les Voyages maritimis de Linfchot, 
Amfierd. 16 ro , in-fol. 

PAMELE, (Jacques de) Pam•-
lirls., né à Bruges -en 1636, d'un 
confeiller - d'état de l'empenur 
Charlei-Qriint, obtint un canoni-
cat dans fa patrie. Après avoir ac-
quis beaucoup de connoiff'anccs à 
Louvain & à Bruges, fon premier 
foin fut de dreff'er une belle biblio-
thèque ; mais les guerres civiles 
l'obligérent de fe retirer à St-
Omer, où l'évêque lui donna l'ar-
chidiaconé de fa carhédrale. Phi-
lipp• Il le mit dans la fuite à la 
tète de cc diocèfe. Ses ouvrages 
font : 1. Liturgica Latinorum, 2 vol. 
in-4 •, Cologne, 15 71 ; ouvrage 
c.urieux 8t peu· commun. II. Mi-
crologus de F.cclejiajliCis obf:rs·atio~ 
nibus. Ill. Catalogus Comment.uio-

. rum l'Ctcrum fakélor11m in univcrf::;,: 
Biblia111, Anvers q66, in-8°. IV. 
Conciliorum P aralipomcna, &c. Il pu-
bli;i les Œuvres de Tert11llien & <le 
S. Cypritn,avec des notei; &leTrai~ 

-,, 
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té de Caf!iodore, De divinis' nomini• 
hus. On a encore de lui une nou-
velle Edition de Raban, qui parut 
à Colôgne après fa mon. On trou-
ve dans cette édition les Comment. 
de Pamclius fur /ut!itli & fur !'E-
pitre de S. Paul aux Hébreux. Ce 
fçavanr mourut en 1587, à 7z ans, 
en allant prendre pofi'effion de 
l'évêché de St-Omer .. U fe fit au-
tant cfümer par les dons de l'ame 
que par ceux de l'efprit. 

P Al\'IMAQUE, (St) prêtre de 
Rome, célèbre par fa verru, étoit 
d'une famille illufire. Il embratfa: 
l'état monafüque après la mort de 
fa femme , &. employa tout Con 
bien à fccourir les pauvres dans 
un hôpital qu'il fonda à Porto. Il 
écoit ami de S. Jérôme 8t de S. Pau-
lin , & mourut en 409 ~ honoré 
des regrets de ces deux grands-
-hommes. . 
. 1. PAMPHILE , (St) prêtre & 
m~rryr de- Céforée en Pa!eftine , 
recueillit une très-belle biblio..:. 
thèque , &. tranfcrivit de fa main 
les Œuvres d'Origène. S. Jérôme , 
qui pofféda iàepuis ce manufcrit. 
dit qu'il le préféroit aux plus 
grands tréfors. S. P ampliile reçut 
la couronne du martyre fous Ma-
xi.Min, vers 3 oS, 8t Euslbe de Cé· 
!arée donne de jufics éloges à fes 
dilFérenres vertus. 

Il. P AMPHIJ.E, peintre Macé-
donien, 1çavoit parfaitement les 
mathématiques. li honora ) 'art de 
la peinture par fes moeurs 8t par 
fes talens. Les perConues de con-
dition l'apprcnoient fous lui. li fit 
ordonner par un édit à Sicyone, & 
enfuite dans toute la Grèce, qu'il 
n'y auroit que les enfans des no· 
bles qui s'exerceroient à la pein-
ture, & que les efc!aves ne pour-
roient s'en mêler. Il fut le fonda. 
teur de l'.éco!e de peinture à Si-
cyone , & fut le premier. peintre 

Niv 
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qui appliqua les mathématiques à 
fon art. .llpelks fut difciple de 
cet illullre maître. · 

III. PAMPHILE M.u1RnIEN, 
' nom fous lequel a été donné, par 
un auteur inconnu, le Roman en 
vers latins de P amphiù & Galatée, 
qui cil imprimé avec la traduél:ion 
en vers français, à Paris chez Ye-
rard, 1494, in-fol. Cet ouvrage 
fut fait pour Charles Ylll, avant 
qu'il partît pour l'Italie. 

PAN, fils de Mercure, Dieu des 
campagnes , & particuliéremeot 
cles bergers, pourfui vit Syrins juf-
qu 'au fleuve Ladon, entre les bras 
duquel fe jetta cette nymphe. Elle 
fut métamorphofée en rofeau, que 
ce Dieu coupa & dont il fit la 
prcmiére flûte. li actompagna Bac-
~hus dans les Indes , & fut pere 
de pluticurs Satyres. Les poëtes 
le repréfentent avec un vifage en. 
flammé, des cornes fur la tête , 
J'cflomac couvert d'étoiles, & la 
partie inférieure du corps fembla-
ble a celle d'un bouc. Beaucoup 
Je confondent avec le Dieu Syl-
-vain & ·le Dieu Faupt. Les Arca-
dicns l'honoroient particuliére-
ment. Voy. 1. BRENNUS. . 
. PANACÉE, fille d'Efiulape, fut 
révérée comme une Déell'e. On 
croyait qu'elle préfidoit à la gué. 
rifon de toutes fortes de maladies. 

PANAGlOTl, premier int\:r-
prète du grand·fcigneur , né dans 
I'ifle de Chio, mort en 1673, défen-
dit avec zèle la Foi de I'Eglife 
Grecque contre le patriarche Cy-
rille Luçar. li eut beaucoup de cré-
dit a là Porte, & il en profita 
pour rendre des fervic:es impor-
tans à fa nation. On a de lui 
un livre curieux , écrit en grec 
vulgaire , & imprimé en Hol-
lande fous le titre de : Conf<Jlum 
Drthodose Je r Eglifi Catlioliquc & 
Apofloliguc à'Orieni. ••• Pana;ioti 
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étoit un homme très - ellimable; 
Les Grecs ont un proverbe qui 
dit," qu'il efi: auffi difficile de trou-
" ver un cheval verd, qu'un hom-
" me Cage de l'ifie de • Chio. ,, 
P anagioti étoit de !cette ille, &: 
comme il avoit beaucoup de pru-
dence & de génie, on le nommoit 
le Cltt11al 'Vtrd. 

PANARD, (Charles-François) 
né à Courville proche de Chartres, 
montra de bonne heure beaucoup 
de génie pour le Vaudeville mo-
ral , dont il cil regardé comme 
le Pere. Il refla long-rems incon· 
nu, dans un bureau où il avoit un 
petit emploi. Le comédien le 
Graad, ayant vu quelques-uns de 
fes efi'ais , alla déterrer l'auteur• 
l'encouragea, & lui promit qu'il 
feroit mieux que lui. M. Marmon-
tel l'a furnommé le la Fonzainc du 
Vaudeville. 11 relrembloit encore 
plus à ce poëte par Con caraaére. 
C'étoir le même défintéreffemenr, 
la même probité , la même dou-
ceur de moeurs. Cet homme, qui 
fçavoit fi bien aiguifer les traits 
de !'Epigramme, ne s'en fervit ja-
mais contre perfonne ; il chanfon-
na le vice , & non le vicieux. Il 
avoit de la philofophie & Cçavoir 
Ce contenter de peu. Ce poëte ef. 
timable mourut à Pari& d'une apo-
plexie, le i3 Juin 176s , à 74 ans. 
Il s'cfi: peint lui-même dans ces 
vers: 

Mon corps , Jont la ftruélarc a ein'I, 
pieds de hauteur, 

Porte fous fejlomac une maffe ro-
tonde, 

Q, ui dt mes pas tardifa cscnfe la 
untcur. 

Peu 'llif Jans l'entretien• crllimif, 
diflrait' re'Veur : . 

Aimant, fans m'affel'Yir; j4111•Îs Bru-
ne ni Blonde, 

P,ut-étrc pour mon lliuz, n'ont eapri• 
111 mon cœur. · · · 
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Clwn/onnier , fans t:hant1r, paf!able 

Couplcteur , · 
lamais dans mes Chanfons on n'a rien 

''U d'immonde. 
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guée, 1it de grands progrès dans 
l'étude du droit , auquel il s'ap-
pliqua dans les différentes univer-
ûtés d'Italie. Sa réputation enga-

• • 
D'une indolence fans flconde , 

gea le fénar de Venife à le nom• 
mer, en I S47, le fecond profef-

P ar4fo"", s'il en fût &- toujours en-
dormi, · 

• feur des lnftitutes à Padoue. Il rem-
plit focceffivement pluûeurs chai-
res. dans la même univerfité , & 
tou1ours avec beaucoup d'honneur. 
La fcience du droit ne l'occupoir 
pas feule. Il confacroit une partie 
de fon tems à l'étude des belles-
lettres. Philibert· Emmanuel, duc de 

Du revenu IJU•;J fout je n'eus pas le 
demi; · 

Plus content tout:fois gue ceu" où l'or 
abond~. 

Savoye , touché de fon mërite , 
On ·a imprimé Ces 'ouvrages fous l'attira dans l'univerfité.de Turin 
Je titre de Tliéittre &- <1!.uvres dfrcr- en 15 71. P antirole y eut autant 
/u de M. Panard, à Paris, chez d'admirateurs qu'à Padoue; mais 
Duchefo• , rue S. Jacques, 1763 , la crainte de perdre la vue, le fit 
4 vol. in-11. On y trouves Co- revenir dans cette derniére ville. 
médies , 13 Opéra - comiques & Il conrinua d'y enfeigner le droit, 
des Œuvres diverfes , qui com- & y mourut en I 5 99 , à 76 ans. 
inencent à la fin du 3• vol. Elles On a de lui: 1. Un Traité curieux 
contiennent des Chanfons galan- &: intéreffant : De rebus inventis t;. 
tes a:acchiques , de petits Mor- perditis. Il écrivit ce livre en ita-
ceaux détachés fur l'amour, des lien; mais Henri Salmuth le tradui-
Plaifanteries &: des Mo.i:s , des Pié- fit en latin , & le fit imprimer en 
ces Anacréontiques, des Fables; 1599 &: 1601, en 1 vol. in-8°. 
des Allégories , des Tableaux de On donna une nouvelle édition 
la nature &: de nos moeurs , des de cette verfion à Francfort, in-
Comparaifons & des Maximes , 4°, en 1660. Pierre de la Noue 
des Epigrammes & des Madrigaux, mit cette tradutlion latine en fran-
des Cantates, 'des Bouquets, des çois; à Lyon 1617, in-8°. Il. 
Etrennes , des Confeils à une jeu- Comment. in notitiam utriu/gue lm-
ne demoifelle, & des Moralités re- perii, &- de Magiflratibus, Lyon, 
ligieufes , qui font les derniéres 16oS , in-fol. , & dans la colleélion 
produtliOns de l'auteur. Il y a dans des Antiquités Romaines de Grttvius. 
ces différens ouvrages beaucoup Cet ouvrage, plein d'érudition , 
de facilité, de naturel , de fenti- roule fur un fujet imporrant. III • 
. ment, d'efprit, de bon-fens; mais De Numifmatibus antiquis. 1 V. De 
trop de négligences, de longueurs, ' luris antiquilau. Y. De claris Juris 
& de fautes coritre la langue & la lnterpretibu1, Francfort, 1711, in-
poëlie. Cet auteur, ainli que Baur- 4°. VI. Pluûeurs autres ouvragés 
fauh, était illettré : il dut tout à la fur différentes parties du :r:>roir. 
~ature~ qu'il feconda .à propos p:ir PANDARE, fils de Lycaon, un 
l exercice &: le travail. · de ceux qui vinrent au fccours 
. PANCIROLE, (Gui) né à Reg- des Troïens contre les Grecs, fut 
gio en I s 13 , d'une ~illl\ille difün. tué par Diomède. Il y eut un autre 
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P AND ARE, qui fuivit Enit & fut goin XI 'P , pour y fo1ttenir Je 
tué par Turn11.•. . parri de la Ligue contre Htnri 11/ • 
. PAND!ON, v' roi d'Athènes, · Panigarola mourut à Afii en I i94· 
vers l'an 1463 avant J. C., eut la Ses Sermons furent imprimés à 
confofation devoirfousfonrègne Rome en I)96; in-4°. On a de 
une fi grande abondance de bled lui plufieurs autres ouvrages ; la 
& de vin, que l'on difoit que Cé- plupart de piété & de controvcr-
rJs & Bacchus étoient allés dans fc, tant en latin qu'en italien. Le 
J'Ardque. Il donna fa fille Progné plus connu efi un Traité de l'é-
cn mariage à T Jrit; mais la bru- loqucnce de la chaire, en italien, 
talité de cc prince envers Plûlo- intitulé : Il Pr<dicatore, Venifc, 
mèlc, fa bcl!e.fœur, alluma le flam- Giunti, 1609 , in-4•. ' 
beau de la difcordc dans la famil- PANNON, (Janus Pamzonius) 
le de P andion, qui en mourut de évêque de la ville de Cinq-Egli-
chagrin, vers l'an 142 3 avant J. C. Ces dans la baffe- Hongrie , mort 

PANDORE: C'éroit une Statue en 1490, cultiva les belles-lettres 
qu!l Vulc!in fit & qu'il anima. Les avec fuccès en Italie, & travailla 
Dieux s'afi'cmblércnt pour la ren- enfuite à les faire :fleurir en Hon-
dre parfaite , en lui donnant cha- grie. On a de lui des Elégits & 

. cun une perfcl\ion. Vénus lui don· des Epigrammes, Venife, 1))3 ~ 
na la beauté; Pallas la fagefi'e, in-8°. & dans les Dûicia: Po'ita-
Mercure l'éloquence, &c. Jupiter, rum Hungarorum, in-16, Francfort, 
irrité contre Promithée, qui avoir 1619; parmilefquelles on en trou~ 
dérobé le feu du Ciel pour animer ve quelques-unes d'heureufcs. 
les premiers hommes, en\•oya Pan- . PANŒTIUS, philofop&Grec 
Jort fur la terre avec une boëte, de la feél:e des Stoïciens, '!lltif de 
où tous les.maux étaient renfer- Rhodes, fut ami de Scipion fA[ri-
més. Promit/rie, à qui elle préfenta caÏfl le Jeune. Il florifi'oit vers l'an 
cette boëte, l'ayant rcfufée, elle I :i. 7 avant J. C. Il avoit compofé: 
la donna à Epiméthée, qui eue !'in- I. Un livre.fur les Stéle1 des Phi-
difcrétionde l'ouvrir. C'efidecctte lofop!tes. Il. Un aut~e De la tran-
malheureufe boëte que forcirent 1juil!ité de l'.4.me. III. Un Des Offi-
tous les maux qui inondérent la ces, &c. 
rcrre: il ne rclla que la feule Ef- PAN OPE, l'une des Néréides,; 
pérance dans Je fond. re rendit recommandable par {à 

PAN I GAR Q LA, (François) fogefi"e & par l'intégrité de fes 
évêque d'Afii en Piémont, né à mœurs. C'était une des Divinités 
l\lilan en I i 48, entra jeune dans qu'on nommait Littorales. Il y eut 
l'ordre des F. F. Mineurs Obfcr- une autre PANOl'E, fille de Thé-
vamins, où il fc rendit très-fça- fée, qu'Herc11le époufa, & dont il 
vant dans la philofophie & la eut un fils qu'il nomma .au1li Pa• 
théologie, & fc difiingua fur-tout nope. 
par fes talcns pour la prédication. PAN 0P1 ON , Romain, dont 
So? m~rite lui val?t l'évêché d'Ajli, parle Va/ire :Maxime , à l'occafion 
qua lm fut donne par Si:m V en d'un trait de fidélité héroïque de 
I 5 87 ; & le fit choifir avec le Jé- fon efc1ave. Celui-ci ayan·i: appris 
fuite BelLzrmin, pour accompagner que des foldats accouroient pour 
en F,r:mce le cardinal Ga'itarz, en- tuer fon maitte qui avoir _été prof-
voye en 1590 par le pape -Cré- crit, il changea d'habit avec lui 0 
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~ le fit. fo~r fccrettement par 
une porte de deniére, & montant 
à la chambre, alla fe mettre dans 
le lit de fon maitre, où il fc l::iilfa 
tuer à la place de l' anopion. 

PANORMITA, le P.inormitain, 
'floy. ANTOINE de PtJltrme. n• IX. 

J. PANTALEON; (Saint) célè-
bre r.iartyr de Nicomédie , que 
l'on croit avoir fouffert la mort 
vers 30~, fous l'empire de GtJlére. 

11. PANTALEON , diacre de 
réglife de Conftantinople dans le 
x1u• 1iécle, el!: aùteur d'un Traité 
contre les- erreurs des Grecs, qui 
Ce trouve dans la Biblioth. des PP. 

III. PANTALEON, (Jacques) 
Yoyet Urt.DAIN IV. · · 
. PANTENUS, philofophe Stoï-

cien, né en Sicile, floriifoit fous 
l'empereur Commode. Il enfcigna 
dans la célèbre école d' Alexan-
drie, où depuis S. M.trc, fonda-· 
teur de cette Eglife , il y avoit 
toujours eu 'quelques théologiens 
qui expliquaient l'Ecriture-fainteo. 
Les Ethiopiens .ayant . demandé 
quelqu'un capable de les inllruire 
dans la religion Chrétienne , on 
kur envoya PtJntenus. On prétend 
qu'il trouva chez ces peuples un 
Ev.tngilc de S. MtJttt.ieu, écrit en 
hébr,eu ; què S. BtJrthélcmi leur 
a-;oir Jaiff'é. Pàntenus, de retour à 
Alexandrie ; continua d'y expli-
quer l' Ecriture - fainte. Il avoit 
compofé ·des CommtnttJires fur la 
Bible , qui ne font pas venus juf-
qu'à nous. Les Interprètes lui font 
redevables d'une remarque tou-
chant les Prophétie•: c'ell: qu'elles 
font fouvcnt exprimées en termes 
indéfinis; llt que le tcms préfent 
y cil r.iis pour le paifé & pour le 
futur. On peùt juger de la maniérc 
dont Pantenus c:i:pliquoit le Texte 
facré, par celle qu'ont fuivie Clé-
ment d'Alexandrie, Origène, & tous 
les élèves de cette école, Leurs 

PAN '-OJ 
Commentaires font pleins d'allé-
gories; ils s'éloignent louvent de 
la lettre, & trouvent prE'fque par-
tout des myfi:ércs clont l'explica-
tion efi mêlée de beaucoup d'éru• 
dition. " 

PANTHÉE, Poyet AnRAD.l\.TE. 
1. PANTIN, (Guillaume) mé-

decin à Bruges, mort en I 581 , 
laitra un fçavant Commentaire fur 
le traité de CELSE, Do re me!ic.t, 
à Bàle , 15 p., in-fol. li étoi t on-
cle du fuivant. · 

II. PANTIN, (Pierre) de Thiel . 
en Flandres, fe rendit habile dans 
les langues , & les . enfeigna à 
Louvain & à Tolède. Il devint 
doyen de Ste Gudule , & mourut 
à Bruxelles en 1611 , à 56 ans • 
On a de lui : I. Des Tr.11!ufüon1 
de plufieurs Auteurs Grecs. 11. Un 
Traité De Digr.itatié:ts & Officiis 
regni IJC domtîs regiir. Gnt!zorum, dans 
les Conciles de Lo.iyfo: , & dans 
l'HifptJnitJ illuj/rattJ, 4 vol. in-fol. 
& d'autres écrits dont les fçavans 
ne font pas fort curieux. 

PANVlNI, ( Onuphrc) célèbre 
religieux Augutl:in du x v 1• fié-
cle, natif de Vérone, mourut :i 
Palerme en 1568; à 39 ans, après 
avoir rempli divers emplois dans 
fon ordre. Ses maniéres affables, 
polies & prévenantes le firent ai-
mer de fes confrércs, amant que 
fon érudition profonde le fit efii. 
mer des fçavans. PtJul M"n"ct l'ap-
pelle lielluànem t!ntiquarum HifioritJ-
rum. Il avait pris pour devife: In 
utrmngue paratu• , avec un Boeuf 
placé entre une charrue & un au-
tel. li vouloir dire qu'il étcir é~a
Jement prêt à fupporter les fati-
gues du fervice divin & celles des' 
fciences humaines. Nous avons de 
lui: I. Les Yiu des Papes, en 1567, 
in-4°. L'auteur dédia fon ouvrage 
à Pie Y, & cer hommage n'an-
nonce pas une grande impartialicé·:" 
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• 



1ê4 PAO 
auffi la vérité y efi-elle (ouYent 
dcûtée ; un vernis de flatterie s'y 
fait remarquer à chaque page. Il. 
Dt anti'fuÎs Romanarum n~minihus, 
in-fol. 111. De ritu fapeliendi mor-
tuos apud vtterts Chrijlianos , & Je 
Camettriis earumiftm , in-8° : traduit 
en franç. in-S". IV. De Principib11s 
Romanis, in-fol. V. Ne anli'fuo rit" 
baptit<1ntli Cat.chumenos, in-4° & 
in-S": fçavant. VI. Dt Rcp11blica 
Romana, in-8°, P;iris 1588: pro· 
fond & infiruétif. VII. Faflorum 
libri y, in-fol., à Venife, 1H7: 
livre peu commun, & utile pour 
l'ancienne Hifioire & ·celle du 
moyen âge. VIU. De primatu Pttri. 
IX. Tapographia Rom"', Francfort, 
3 vol. in· fol. X. Dt Triumpho & 
ludis Circtnjibu• , Patavii , 168 t , 
in-fol. XI. Clrronicon Ecclef1.11flicum, 
in-fol.: ouvrage plein de recher-
ches. On a accufc cet auteur de 
forger des infcriptions & des mo-
numens anriques pour autorifer 
fes opinions. 

PAOLO, Voy•{ SARPI. 
PAOLUCCIO, (Paul-Anafell:o) 

autrement Paul-Luc Anafofl•, pre-
mier doge ou duc de Venife. Cette 
république fut d'abord gouvernée , 
pendant 100 ans, par des tribuns 
que l'on élifoic tous les ans. Mais 
en 697 , les _Vénitiens choifirent 
un doge: cc choix tomba fur P ao-
luccio, mort en 717, & auquel foc-
cédérent deux autres doges. En-
fuite on donna le gouvernement 
de la république à des généraux 
d'armée, dont le pouvoir ne du-
roit qu'un an. Mais fix ans après 
on élut des doges comme aupara: 
vant ; & cet ufage s'efi toujours 
obfervé depuis. 

PAPE, (Gui) Voyt{ Gux-PAPE. 
PAPEBROCH, (Daniel) Jéfuite 

d'Anvers , né en 1618, profc!fa 
les belles-lettres & la philofophie 

. avec beaucoup de fuccès. Les Pe-
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rcs Bollantlus & Htn/clitnl11.1, col. 
leél:eurs des Aéles des Saints, l'af-
fociérent à leur immenfe travail. 
P ap<broclr étoit également propre 
à rétablir l'Hiftoire dans le; faits au-
thentiques, & par fa fagacité & par 
t'es rcd1crches. li épura la Légende 
des abfurdités donc elle fourmil-
loit. Le fçavant Jéfuite, ayant à. 
fixer l'origine des Carmes, ne don-
na dans aucune chimére. Il la mar-
qua au xu' fiécle; il affigna, d'a-
près Baroni:ts & B.Zlarmin, le bien-
heureux Berthold pour premier 
général de l'ordre. Quelques .Car-
mes , qui faifoient remonter leur 
origine jufqu'à Elie, entrérent en 
furêur. lis inondérent les Pays-Bas 
de libelles épouvantables contre 
P apebroch, & le traitérent avec ce 
ton de hauteur qu'un Noble Alle-
mand prend à l'égard d'un gentil-
homme de deux jours. C'étoit par-
tout de grands motS , échafaudés 
fur des paff"ages de !'Ecriture. Le 
nouvel Ifmael , le Jifuite réduit en 
poudre , le lé/i•itt Papebroch Hif-
torien conjeélural ,S. bombardant, fi-
rent beaucoup rire le public. Les 
defcendans d'Elit ne s'en tinrent 
pas à des brochures. Ils dénoncé-
rent, en 1690, le Pere Paptbroch 
au pape lnnoccm X & à l'Inquifi-
tion de Madrid , comme auteur 
des erreurs groffiéres qui remplif-
foient les 14 volumes des Aétes 
des Saints ·de Mars , Avril & Mai, 
à la tête defquels on voyait fon 
nom. Quelles étaient ces erreurs? 
Celles-ci. Il n'etl: pas certain que 
la face de J. C. ait été imprimée 
fur le mouchoir de Ste Vlronitjut, 
ni même qu'il y ait jamais eu une 
Sainte de ce nom. L'Eglife d' An-
vers efi en poff"effion de montrer 
le prépuce du Sauveur du monde; 
mais cette Eglife efi:-elle bien af-
fùrée de l'avoir ? Le Mont-Carmel 
n'citoit pas anciennement. un lieu 
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tle dévotion • & les Cannes n'ont compilation. On fait beaucoup de 
point eu le Prophète Elie pour leur cas auffi de {es Réponfos aux Car-
fondateur. &c. Un Pere Séhaflicn mes; elles font en 4 vol. in.4°. 
de St Paul, Carme, avoit déja dé- PAPHNUCE, difdple de S. Ân· 
voilé une partie de ces erreurs toine; puis évêque dans la haute• 
dans un gros volume imprimé à Thébaïde, confeffa J, C. durant 
Cologne en 1693. Toute l'Europe la perfécution de GaUre & de Mit-· 
fçavante attendoit avec impatience :rimin. li eut le jarret gauche cou-
le jugement de Rome & de Ma- pé, l'œil droit arraché, & fut con· 
drid. L'lnquifition d'Efpagne pro- damné aux mines. Ce généreux: 
nonça enfin , en 169 5 , fon ana- confeffeur affill:a dans la fuite au 
thème contre les 13 vol. des Àc- concile de Nicée en 325, & il y 
tes des Saints. Le triomphe des reçut de grands honneurs. L'em-
Carmes étoit complet ; mais un pereur Conflantin le faifoit venir 
incidcx:t vint affoiblir leur gloire. prefque tous les jours dans fon 
Un religieux de la congrégation palais, & lui baifoit l'œil qu'il 
de S. Jean-de-Dieu, difputa d'ancien- avoit perdu pour la foi. Socrate & 
neté avec eux. Il prétendit que Sor.amène rapportent que quelques 
l'ordre des Frercs de la Charité évêques ayant propofé dans ce 
avoit 900 ans de primauté fur ce- Concile d'obliger au célibat ceux 
lui des Carmes: Son raifonnement qui étoient dans les ordres facrés, 
étoit tout fimple. Abraham a été Paphnuce s'y oppofa , en difant, 
le premier général des Freres de " qu'il ne falloir point impofer aux 
la Charité : ce grand patriarche .. Clercs un joug fi pefant.>•On:croit 
fonda l'ordre dans la vallée de que c'cll: fans fondement que Ba-
Mambré , en faifant de fa maifon ronius & quelques autres auteurs 
un hôpital. Cependant les Jéfui- ont voulu conrcll:er la vérité de 
tes furent admis à fe jull:ifier au ce trait d'hilloire , puifque la loi 
tribunal de l'lnquifition. Le Pere du célibat des Clercs n'a jamais été 
Papebroch défendit, article par ar- établie univerfellcmcnt en Orient. 
ticle, les propofitions dénoncées Paphnuce foutint avec zèle la caufe 
au Saint·O~ce.<:e tribunal, fatigué de S. Àthanafo, Con ami, au con-
de cette a/faire , défendit feule- cile de Tyr, & engagea Maxime, 
ment les écrits faits pour & con- évêque de Jérufalem, à prendre 
tre ; Je Pape confirma ce Cage dé- fa défenfe, 
cret par un Bref, qui faifoit dé- · 1. PAPIAS , évêque d'Hiéraple • 
fenfe de traiter de l'inll:itution ville de Phrygie, fut difciple de 
primitive & de la fuc.:effion de S. Jean l'Evangélille, avec S. Po• 
l'ordre des Carmes par les Pro- lycarpe. Il compofa un ouvrage en 
phètes EU. & Eli_(/,, Le Pcre Pa- 5 livres , qu'il intitula : Expüca-
pebroc/1 continua· à travailler à fon tian$ du Difaours du Seigneur. li ne 
ouvrage, & à bien mériter de la nous rell:e que des fragmens de 
république des lettres jufqu'à fa cet ouvrage, qui donnent uncmau-
mort, arrivée en 1714, :i. 78 ans. vaife idée de fa critique & de fon 
Les volumes des Aâes·"'t!es Saint.r goûr. li fut auteur de l'erreur des 
auxquels ce laborieux fçavant tra- Millénaires , qui prétendoient que 
vailla·, font au nombre de 47, in- J. C. viendroit régner fur la terre 
fol., & palfcnt pour les plus exaéts d'une maniére corporelle , mille 
& les plus judicieux de cette vafte ·ans avant le Jugement, .pour af~ 
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fembler les Elus après la téfürrec-
1ioo dans la ville <le Jérufalem. . 

II.' PAPIAS, Grammairien, qui 
iiori.ffoir vers IOj) , ctl auteur 
d'un f'ocabul.iri11"' latinum, dont la 
i" édi!lon à Milan 14 76, i11-fol. 
efi rare , ainû que celle de Man· 
tOU~, 1496, in-fol, 

1. l'AP!U.ON, ( Almaquc) poë· 
rc Franc;ois, ami Ill contemporain 
clc Marot, nJquita Dijon.en 14S7, 
cl'unc fdmillc noble, ancienne, Ô' 
originaire de Tours, établie de-
puis 13:i1 en Bourgogne. Il fut 
page de Margutritt de f rance, fem-
me du duc u'.Altnçon, & valet-de-
chambre de Fr11.nçuis /. li fuivit 
ce prince & fut fait pri~onnier av_ec 
lui â la bataille de Pavie. La Crat:J<• 
au· Maint, dans fa Bi/.liorlièqu• Fran-
f'Oijè, attribue â Papillon un livre 
intitulé : Le Trône d'honneur. Ce 
poète mourut a Dijon en lj 59 , 
âge de 72 ans. 

li. PAPILLON, (Thomas) ne· 
veu d'Almaqut Papillon, bon jurif-
cnnfulte, célèbre avocat au par-
kment de Paris , & l'un des plus 
r.rands orateurs de fon ficcle, na-
c;uit â Dijon en 1514, d'un pere 
qui lui-même avoit acquis un nom 
par fes talens pour le barreau. 11 
l'envoya à Paris pour y faire fes 
cmdcs clc droir. li s'y livra avec 
ardeur , & devine en peu de rems 
un habile juri(confülre. Il fe per· 
fedionna dans l'étude des langues, 
des grands orateurs Grecs , Larins 
& François , & mourut à l'aris en 
1 j96. On a de lui un Traité in-
titulé : Lihcllus de jure tU<rtfacndi; 
imprimé à Paris en 1~71, in-S•. 
Un aune : Dt dir<Ew h.zrtdum fub· 
jfit,.tiom'b"s; à Paris 1616, in-S".,. 
te encore Comm•ntarii in ']Uatuor 
prioru tùulos Jibri primi Digtfiorum; · 
à Paris 1614, iu-u. Les deux pre-
miers ont été réimprimés dans le 
IV' volume de à Çollt.'iif!11 di< J...,.. 
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7ifaon/ulu Othon , imprimée â Ley-
de en 17i9 , in-fol. fous le titre 
de Thefaurus Jurés Romani. Tous 
ces dilférens ouvrages font tri:s-
efümés. . 
• Ill. PAPILLON, (Philibert) 
naquit a Dijon le i" Mai 1666, 
de Pliilirp• Papilùm, avocat ditlin-
gué. Après avoir fait avec füccès 
fcs études au collége des Jéfuites 
de Dijon , il vint à Paris & fut 
reçu doaeur de Sorbonne en 1694. 
li fc mérita par fes talens un ac-
..:ès facile chez les fçavans , & 
recueillit, dans leur commerce • 
des richc!Îes littéraires qu'il aug-
menta toujours depuis. De retour 
dans {a patrie , il y fut pourvu 
d'un canonicat de la Cb.apellc aux 
Ricltes, bCnefic:e d'un revenu mé-
diocre, mais fuftifant po)lr un hom_. 
me qui n'avoir d'autre ambition 
que celle de cultiver les lettres, 
&, qui d'ailleurs jouiffoit d'un pa-
trimoine con1idérable. L'Hiftoire 
lirtéraire de fa province fut le 
principal objet de fcs fçavanres 
recherches. Après fa mort,arriv.Se 
à Dijon le 'l.3 Février Ij)S , à 
l'àgc de 7:i ans, le fruit de fon 
travail parut fous le titre de: Bi-
bliotli:qut tlts .A..reurs de Bourgog11e , 
en 1742 8' 1745, en ·2 vol. in-
fol. par les foins de 1~1. Papillon 
de Fla•·igntrot , fon neveu •maître 
en la chambre d.:s Comptes de 
Dijon , le fcul qui relle de cette 
famille. Cet ouvrage marque un 
gran'l fend> de littérature & des 
connoiffaoces très-varices. Il y a 
qucl<)_ues difcuffions , qui pour~ 
roient p:iroitre minutieufes à un 
philofophe, mais qui font nécef-
fdires dans ces fortes de livres. 
J.a rcpu)lique des lettres eft re-
de~·able a l'abbé Papillon, fçavant. 
communicatif, d'un grand nombre 
de Mimoirts intcrcfüms,que le Pere 
.k J.on1 ûûéra dans f<l Bib[!Olbi~~ 
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tlts Hljlorüns Je France; imprimêe 
en 1719. Il fournit.au même au-
teur beaucoup d'obfervations,dont 
il a fait ufage dans Ca Biblioth~que 
Sacrle, compofée en latin & im-
primée en 1723. Le Pere Defmo-
lu.r de l'Oratoire , {uccelfeur du 
Pere lt Long, enrichit Ces Mitnoi-
res tf Hijloirt lit tk Littérature , de 
divers morceaux précieux que lui 
avoit communiqués l'abbé P apillan. 
li eft encore auteur de la Yie dt 
Pitt7t Abailard, & de celle de Jac-
'I"" ·Amyot évêque d'Auxerre , 
tODteS deux imprimées en 1702. 
Jl dirigea• par {es recherches & 
{es lumiéres,l'ouvrage de M. G.ir-
reaa qui a pour titre : Defariptiün 
Ju GoU11ernement Je Boùrgognt , im-
primée à Dijon en 1717, & réim-
primée en 17 34- J.'abbé Papillon 
fut intimement lié avec le préfi-
dent Bouhier, le Cçavant Pere Oudin 
& le célèbre la Monnaie, & a aidé 
beaucoup d'autres {çavans de {es 
Iumiéres. La mort l'empêcha de 
mettre en ordre les matériaux qu'il 
avoit · recueillis avec foin pour 
l'Hiftoire de Ca province. 

IV. PAPILLON, (Jean) né à 
St-Quentin en 1661 , d'un gra-
veur en bois • hérita des talens 
cle fon pere & les perfeélionna. 
Il vint de bonne heure à Paris , 
où dès l'année 1684 il fut en ré-
putation parmi les brodeurs , les 
tapüliers , les gaziers , les ruban-
niers , pour lefquels il faifoit des 
deffins pleins de graces & di: goût. 
. Ce fut lui qui fit ceux des den-
telles, cravattes , rabats, manchet-
tes pour le mariage de l'empe-
reur • du roi des Romains & des 
princefi"es leurs femmes. Papillon 
fut fur-tout employé par les im-
primeurs. Il y a de lui un grand 

· nombre de vignetres, de culs-de-
lampe & d'autres ornemens de li-
vra, exécutés avec l;i plU5 p~de 
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propreté. Cet habile graveur mou-
rut en 1744- Son talent s'eft per-
pétué dans Con fils, qui a donné 
une Hijloire dt la Gravure en bois , 
1766, 2 vol. in-S". & qui efi: mort 
en 1776 , laiffant des regrets aux 
amateurs des beaux - arts & à Ces 
amis. · .1 

PAPIN , ( ICaac) né à Blois en 
1657, étudia la philofophie & la 
théologie à Genève , & le grec 
& l'hébreu à Orléans, fous le mi-
nifi:re P ajon , fon oncle maternel. 
Ce minifi:re admettoit Je dogme 
de la Grace efficace ; mais il ne 
l'expliquoit pas Celon la même ma-
niére que les Prétendus-Réformés 
en général , & Jurieu en particu-
lier. Papin embratîa Je fentiment 
de fon oncle • & le défendit con~ 
tre ce dernier avec chaleur. Jurieu• 
théologien fanarique & perfécu-
teur , fonna le tocfin contre P•-
pin , qui Ce vit contraint de patrer 
en Angleterre l!c de.là en Allema-
gne. Il prêcha avec fuccès à Ham· 
bqprg & à Dantzick. ·Dès que fon 
perfécuteur le fçut en Allemagne, 
il écrivit par-tout qu'on ne devoit 
point lui donner de chaire. En 
effet c'étoit un minifi:re indulgent 
& foible , Celon lui, qui foutenoic 
que ,'les Catholiques faifant gloi-
re de Cuivre l'Ecrimre, les Pro-
tefi:ans les plus zèlés devoient les· 
tolérer. Le Cage Papin, perfécuté 
par ceux de fa Cetl:e , revint en 
France abjurer le Calvini{me en-
tre les mains du grand Bojfutt, en 
1690. Le'fougucux Jurieu écrivit 
à ce fujet une Lettre Pafiorale , 
bien digne de lui. Il y prétendoit 
que le nouveau converti avoit tou-
·jours règardé toutes les religions 
comme indiiférenteS', & que c'é-
tait dans cet efprit qu'il ,étaie ren-
tré dans l'Eglife Cath"Jique. Papi,. 
mourut à Paris '~n i709.·Le ~{!l"e 
Pajon de fOratoire , tà~ ~Ojdim', 

.. 
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publia en 1713 , en 3 vol. in-u.. 
le recueil des Ouvrages compofù 
par fou M. Papi11 'n f.Jvtur de la 
Religion. Cette colleétion off're 
plufieurs Traités : I. La Foi réduite 
à fes jufles bornes. I I. De la 101'· 
rance des Prottftans, & de l'autoriti 
Je l'Eglifo. Ill. La Caufe t!es Héré-
tiques difputéc & condamnée par la 
mithode J,. Droit , &c. Tous ces 
Traités font folidement écrits. Ni-
~olas PAPIN fon oncle, & Denys 
PAPIN fon coufin-germain, tous 
deux habiles médecins & Calvi-
nill:es , font auffi auteurs de di-
vers ouvrages. Le premier , d"un 
Traité fur la falure, le flux & re-
flux de la Mer, l'origine des four-
ccs tant des fleuves que des fon-
taines, in-11; & de quelques Dif-
/ertations latines fur la poudre fym· 
pathique , fur la diaftole du cœur, 
&c. Le fecond laiifa une Diiîerta-
tion fur une Machine propre à amol· 
lir les Os , pour en faire du Bouil-
lon , en françois, Paris i 6Sz , in-
11; & dans Fafciculus Dijfertlllio· 
num de quibufd11m Maehinis Pliyficis, 
Marpurg , 169 s , in-u, fig. L 'u-
tilité de cette machine qui porte 
ion nom , a été ft bien reconnue, 
qu'elle a mérité, dans ces dernié-
res années, d'être perfeéHonnée. 
Elle peut être d'une grande épar-
gne dans les Hôpitaux , & par-là 
fon auteur éroit digne qu'on fit une 
mention particuliére de lui. 

PAPINIEN ,célèbre jurifconful· 
te du 1n• fiéclc , fur avocat du 
fifc , puis préfet du prétoire, fous 
l'empereur Septimc-Sivire. Ce prin-
ce conçut une granded'e!Hme'pour 
lui, & on prétend qu'il contribua 
beaucoup à ad:iucir Con humeur 
féroce. Le principal emploi du pré-
fet ~u préroi~e, étoir de juget les 
p~~s .~vec! 1 e:np::rcur. Sévlre ne 
~~l~ ·1~<t1s rien fans Con avis ; 
il J~ rc~ommamfa cri mourant Ces 
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deux fils Caracalla & Géta. Le pre· 
mier, ayant fait malîacrer fon fre-
re entre les bras même de leur 
mere, voulut engager Papinien à 
lui faire un difcours pour excufer 
ce forfait devant le fénar. Ss-acliet, 
lui répondit le généreux jurifcon-
fulte, qu'il n'ejl pas aujfi. aifé tfex-
eu/er un pa"icide 9ue de le commettre. 
D'ailleurs c'eft fe fouiller d'un {econtl. 
meurtre , que tl' accu for un innocctu 
après lui avoir ûtl la vie. Cette ré-
ponfe irrita Caracalla , qui le fit 
décapiter en 2 n .. Cet homme il-
luftre n'avoir que 36 ans au plus. 
Tons les jurifconfultes en font un 
cas infini. Yalentinien 111 ordonna 
en 426 , que quand les juges fe 
trouveroient partagés fur quelque 
point de Droit épineux , on fui-
vroit le fentiment qui feroit ap-
puyé par ce Génie éminent. C'ell: le 
titre qu'il donna à l'apinien. Cuja1 
dit qu~ c:'eft le plus habile jurif-
confulre qui ait jamais été & qui· 
fera jamais. Zofime , qui lui avoit 
donné le même éloge, ajoûte quo 
Papinicn aimoit autant la jufiice 
qu'il la cqnnoilîoit. Il y a pluûeurs 
loix de ce célèbre jurifconfulte 
dans le, Digefte ; mais la plupart 
de fes ouvrages font perdus. 
· PAPlRE-MASSON, (Jean) né 

à S. Germain-Laval en Forez, en 
1î44 , prit l'habit de Jéfuite , &: 
le quitta apr~s avoir enfeigné avec 
réputation en Italie & en France. 
11 fe confacra à l'étudé du Droit 
à Angers , & fe fit recevoir avo- · 
car au parlement de Paris. Ses con~ 
noilîances & fon intégrité lui mé-
ritérent la charge de fubftitut du 
procureur-général. Il l'exerça avec 
honneur , & mourut à Paris en 
1611 à 67 ans, vivement regretté. 
des gens-de-lettres, dont la plu-
part étoient Ces amis. Ses ouvra-
ges font : L Àn1111lium Libri z y- , 
lJ!18, in-4°; ouvrage où l'on trou-

ve 
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·~è des .èho(es curieufes & recher· maides ~ qui fe préfentérent le 
chées fur l'Hifioire de France. II. lendemain au fénat pour deman-
l/otitil1 Epif coporum Galli«, in-S•. der que l'on ordonnât plutôt le 
Il y a des recherches & des inexa• mariage d'une femme a..-ec deux 
û:itudes. III. Vita loannis Calvini, hommes , que celui d'un homme 
in-4°. Cette Hifioire, qui eft alîe:i: avec deux femmes. Les fénateurs. 
bien écrite , appartient, fuivant ne comprenant rien aux cris &: 
quelques-uns, à Jacques Gillot. IV. aux larmes de ces femmes atttou-
Des Eloges latins des Hommes il- pées tumultueufement, le jeune 
Iufires, recueillis par Balefdens de Papirius leur apprit qu'il étoit 
l'académie Fran1roife, 165 6, in-8° ; l'auteur de leurs allarmes. Il fut 
ils foat plus emphatiques qu'inf- ex~rêmement loué de fa pruden-
truéHfs. V. Une Hill:oire des Pa- ce; mais on ordonna qu'à l'ave-
pes fous ce titre : De Epi/copis nir aucun jeune- homme ·n'auroit 
Urbis, in-4°. V 1. Une D•fcription l'entrêe au ienat, à la réferve de 
Je la France par les Riviéres. L'abbé Papirius. C'ell: ainfi que fut aboli 
Baudrand en a donné une édition l'ufage où étoient les fénateurs 
ave.: des notes, 1685 , in7S0

, en d'introduire leurs enfüns au fénat, 
latin. avant même qu'ils eutrent atteint 

.1. PAPIRIUS-CURSOR, (Lu· . l'âge de puberté , afin de les for-
ûus) diél:ateur Romain, vers l'an . mer de bonne heure à la fcience 
•po avant]. C., vainquit ~es Sa- du gouvernement. Augufle rétablit 
bins , triompha des Sammtes, & cet ufage , qui , ain1i que toutes 
prit la ville de Lucerie. S~ févé- les inftitutions humaines , avoit 
riré lui fit perdre faffeél:1on du fes avantages&: fes défavantages. 
peuple. Sa famille étoit illuftre à . PAPIUS, ( Andr.!) de Gand; 
Rome , entre les Patriciennes, & fut élevé avec foin dans les let-
. donna plufieurs grands-hommes à ttes & dans les fciences par Lev!· 
la république. . mis Torren1ius, Con oncle. Dès l'â-

11. P APIRIUS, furnommé Pr4!• ge de 1 S ans , il publia le livre de 
rcx1atus, étoit de la même famille Denys d'Alexandrie, De Jitu ·Or-
que Je précédent. Il acquit le fur- .bis , avec fa traduél:ion en vers la. 
nom de Pr4!tes1arns , parce qu'il tins & de fçavantes notes. Il 

0

de-
fit une aélion d'une rare prudence, vint enfuite chanoine à Liége· •· 

. dans Je tems qu'il portoit encore la où il mourut en I 581 , à l'âge de 
robe nommée l!r«ttxta. Son pere 30 ans. On a encore de lui des ' 
l'ayant mené un jour a~ fénat, Poëfies latines & d'autres ouvrages. 
où l'on traitoit des affaires les PAPON, (Jean) lieutenant-gé-
plus importantes'· fa meri: v~.ul~t néral de Montbrifon en Forez , 
abfolument fçavo1r ce qui s eto1t naquit dans cette ville en 1 5oy , &: 
paffé à l'afi'emblée. l.e jeune P.>.- .Y mourut en 1590. li devin~ mal-
pirius {e délivra de fes importuni- tre~des-requêtes ordinaire de la 
tés ' en lui faifant accroire ._!lue . reine Catherine de M1lieis , CJllÏ 
l'on ·avoit agité la quefdon :,S'il .l~Jtonora de fa confiance •. On a de 
{croit plus avontageus à la. RiptdilJ-· lui : I. Des Conzmenurirts latins fur 

· '}Ut de donner deus femmes à un. Ïiia· . la Coutume c\u Bourbqnnoi.s , in-
ri • que de donner deus maris à une fol. ; ouvrage .peu exaél:. II. &tp-
femme ? La mere de P apirius · com• port des deus principes de l' Eloquen• 
Jàuniqua ce fecret aux dames Ro~ ec Gr11:guc &- Litine, in-8°. Ill, .a.~ 

1omt: Y. · 0 · · · 
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cuûl d' Arrlu notables , en ·3 vol. velles dans le goût de celles ~ 
·jn - fol. C'efr une efpèce de pra- Bo<t:ace , de Bande/Lo, &c. impri~ 
rique de ·taures les parrie~ d.u mées à Venife.en 1~58, i'n-s·, 
droir. Ce jurifconfülre ne JOUlt fous le rirre de Diporti di Girole-
plus de la même célébrité qu'au- mo Parabofco; & quelques aurres 
trcfois.' · · · : · ouvrages moins connus, & qui mé-

I. PAPPUS, philofophe & ma- ritenr peu de l'être. ' · 
thématicien d'Alexandrie, fous le PARACELSE, (Aurèle-Philip:. 
règne de Thiodofa le Grand, fe fit pe-Théophrafre Boinbafr de Ho-
un nom par fes Colk8ions Math!- benhcim) naquit à E!nfidr, bourg 
matique1, en vu1 li.vres•, Pifaur_i, du canton de Zurich,· en 149). 

· 11SS, in-fol. On y trouve les Tra1- Son pere, fils naturel d'un prince, 
tés fuivans : Syn1a:âs J.1arhcmatica lui donna une excellente t:duca-
in Pt.,foma:um •• • Explicationes in tion; il fit en peu de rems de 
Ariflarcun; Sarninrn , de magnitudini- grands _progrès dans la médecine. -
/Jus"' t!ijlantiis Solis ac L:ir:.z , &c. li voyagea enfaite en France, en 
Traélatus ck Fluviis Libya: ••. Univ~r- Efpagne, eu Italie, en Allema-
falis Chorographia, &c. Tous ces ·gne, pouryconnoître Id plus cé. 
ou\·rages font utiles , quoiqu'ils lèbrcs médecins. De retour en 
ne foient pas exemts de fautes. ·Suiffe, il s'arrêta à Bàle en lp.7, 

II. PAPPUS, ( Jean) théolo- où il fit fos Jeçôns de médecine 
· gien Protefiant , né à Lindau en en langue allemande. Il croyoic 
1~49 , ·devint, dès l'àge de 11 ans, que le latiri n'étoit pas dii;ne d'ê. 
minifire & profdfeur à Straf- rre parlé par un philofopbe. Il ex-
bourg , & mourut en t6ro, après pliquoit fes propres ouvrages, & 
s'être acquis une grande réputa- paniculiérement fes livres int:tu-
tion par fon fçavoir. On dit qu'il lés: De Compojitionibus, t!e Graài-
avoir une mémoire fi heurcufé, bus & de Tartara; livres ;dit Hd-
qu'il, retenait une page enriére , mont , plcins de bagatelles & vui-
après l'avoir lue ou cnrendu lire des de chofes.Gravemcnt affis dans 
une feule fois. On a de lui en fa chaire, à la premiére leçon; il 
latin Ull .4hrég' de fHijloire .Ecclé- tit briller tes aruvres de Ga!ic11 

'jiaj/;9r:c,' qS4, in-8°; &quelques & d'Avicenm: .. Sfachct, difoit-il, 
Lines de conrroverfe, in-4°, qui Médecins, que mon bonnet t/l plus 
..-urenr quelque vogue ddns le /ravant qut vous, ·que ma b.zrk a plas 
tem~. · · · · d' <xplrience ·q:ie vos Àca1Umics ·; 

PA PUS, ( ..!:milius) Voyez FA· · Grecs, Latiris, Franrois, Italiens', 
BJUc1vs. · · je (:rai vo:re Roi. Se feroir-on ar-

. PAR.\llOSCO, ( Jérômt:) né à tc:ridu à une Fareille rodomontade 
PJaifancc \·ers le commencement de la part d'.un homme, qui con-

. du xv1• fiécli: ·, ell auteur de plu- · vcnoit que fa bibliothèque ne con-
fieurs C!li'édics Italiennes en pro- tenoit pas dix pages.? Par4cclfa fe 
{e & cn''fers : Il lat!ro; Il M.rri· faifoit une gloire de détruire la 
naio; Li Num; IL P<llegrino, &c. m~thode de Galien & d'Hippocrate, ' 
La plupart de ces Piéces fonr d'un qu'il croyait peu fùre. C''étoit, fe-
caraétére original , qui les fair re- Ion lui , des Charlatans , & le ciel 

· chercher. Les meilleures éditions l'avoir envoyé. pour être le Rijàr-
fcnt celles de. Giolito, à Venife. matcur de la Mid1cinc. C'étoir le 

· P.m1bofcoa.c:pl!i compofé desNou- nom que cet impudeut n~ .crai.-
. . ' . 

. ~· 
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gnoit pàs de. (e donner. li fe vari-
toit de pouvoir conferver , par fes 
remèdes, la vie aux hommes pen-
dant plufieurs ûécles ; ~~s il 
éprouva lui-même la vanite de 
fes promeJres ~ étant mort à Saltt· 

,bourg en 1s41, à 48 ans. La meil· 
Jeure édition de fes Œuvres eft 
celle de Genève, en 16s8, 3 vol. 
in-fol. Elles roulent routes fur 
des matiéres philofophiques & mé-
dednales , Ile le mauvais y abfor-
be le peu de bon qui peut s'y 
trouver. I/aureur parle toujours 
avec la modeftie d'un homme qui 
s'atrribuoit la monarchie de la 
médecine. "Dieu lui avoit rêvé-
" lé, difoir-il, le fecret de faire 
,, de l'or & de prolonger la vie à 
,, fon gré, &c.,, Son ftyle eft d'u· 
ne obfcuriré impénétrable; il .n'a 
ni mérhode, ni jugement. Enfin ce 
viû.onnaire • fi vanté par fes par· 
tifans , n'était qu'un efprit faux, 
digne d'être mis .en parallèle avec 
ces elfrontés qui montent fur des 
nereaux , & qui fe font un reve-
nu de leur babil &. de leur impu-
dence. On lui a attribué un livre 
faryrique contre la cour de Ro-
me. Il eft compo(ê _rie pluûeurs fi. 
gures énigmatiques , fous lefquel-
l~s on a voulu défigner le pape & 
{es minifires. · Parac•/fa dans cet 
ouvrage les exp~ique avec autant 
de licence que ·de malignité. En 
voici· le titre : E:Jepofitio vera lrartim 

· 1magimnn Nàrem1'e"rgie repirtarum, "" 
fundatij{uno 'l'ÛIÎe Magi~ vaticinio 
dcduéla; t S7Ô·; in-s•. li eft peu 
commùn , & on_ne 'doit pas en être 
fâché. · · ' · · « · · ' 
· ' I. PARADIN, (Guillaume ) Ja:. 
bOrieux écrivai!l i!u xv1• fiécle, 
<lié à Cuifea\ix dans la Breffe Châ· 
.JonoiCe , et!:' auteur d'un grand 
·nombi:-e cf7ouvrages. Les princi-
paux font : I. · L' Hijlo;n d' .Arijlü, 
touchant la ver1ion du P.entareu· 

PAR 11t 
que, ln-4•. II. L'Hijlo'ire de notre 
ttm• • faite en latin par Guillaume 
Paradin, &- par lui mifi en ftançoi.r i 
à Lyon, 1 s s2, in-16; C'e4 la tra- · 
dufrion de l'Hifloire latine ; dont 
nous parlons au n• vni. Elle eft 
affez efümée ; mais il eft ditl'icile 
d'écrire l'Hifio~rc du cems, que 
l'on ne flatte p!us ou moins. ur. 
Ànnale.r Bur;undilZ • in;;fol. IV. De 
moribu.r Gallia: Hijloria, iri-4°. V. 
Mlmoirc.r de r Hijloirc de Lyon ,.162 S, 
in-fol. VI. De rebtu in Bclgio, an-
no 'f"IJ. gcjlis; 1 S43, in-8°. VII. 
La Chroniljue de Savoie, 1602, ÎO• 
fol. VIII. Hifioria Galü.z à Fran· 
cifci 1 coronatione , ad annum 1 ffO. 
IX. Hifioria E~clefi,z Gallican«. ·X. 
Memorialia infignium Franâl% [ami· 
li arum... Pa radin étoit doyen de 
Beaujeu; il vivoit encoreen1sS1, 
& il ·avoit alors plus de So ans. 
: II. PARADIN, (Claude) cha-
noine de Beaujeu, & frere du pré-
cédent, fut comme lui un homme-
de-Iettres. Il vivoit encore en 
rs69. Il eft connu pal' Ces .Allian.;. 
ces glnlalogiques de France, 1636 ·, 
in-fol. livre curieux ; & par fes 
De11ifa.r /tlroïquu ·; qu'augmenta 
François d'Amboife, 1621, in-S•. 
: . III. PARADIN, ( J<!an) parent 
des précédens, & natif de Lou-
chans en Bourgogne , fe mêloit de 
verfifier vers le milieu du xv1• 
ûécle. Il donna fes· rimailles fous 
le titre de ·Mi&ropadie , à Lyon , 
in-12. : · "'·· · · 

PARADIS. (Jacques de) en la· 
tin de P aradifo, Chartreux Anglois 
du xv• ûécle , s' cft fait connoitre 
par un Traité de z· Eglifi êl' de la Ré-
formation. Cet ouvrage ·eft meil-
leur que la plupart de· ceux qui 
parurent ·daqs .cè tems-fur le mê-
11le fujei. Goldafl lui à "donné une 
place dans ·fa Monàrdiie. Nous 
avons du ·même un Traité ·très· 
·rare , intitulé : D. 11trit~t• dic111d8 •. 

' . 0 ij 
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in-foli !'ans nom de ,·me ni d'an~ &cnt des protcél:eurs; PoU'l' .(è 
née ... li ne faut pas le confondre foucenir dans cette ville, il traça 

P l P V 'n't1'en le d'abord des méridienne., & des ca-avec ,,,, .4R.4DIS, c 1 , 
premier qui ait er.fcigné !a langue drans avec une julletre peu com-
Jiébraïque dans le College-royal . mune ; & lorfqu'il fut plus à fan 
;i Paris, ~n 1no. aife, il communiqua fes lumiéres 

PARAMO, (Louis de) Inquifi- au public dans différens ouvrages 
teur Efpagnol, publia à Madrid, bien accueillis. Les principaux 
.en 1~9S, in-fol. l'ouvrage le plus font: 1. TrailéJe Trigonométrie rec-
rare & le plus curieux que nous iiligne & fpMriq11•, 17 41. in-4 •; ouvr. 
ayons fur le tribunal appcllé le exaél: & méthodi'{ue. Il. E.jfais fur 
St-Office. Ce livre fingulier ell: in- les probabilités de la durlc ·Je l:z .,.;. 
titulé: De odgine & progrejfu Offiâi humain•, 1746, in-4•. Ce livre 
S. Inquijitio11is, ejufque utilitat~ 6• intéreffant , dont on propofe une 
Jignirau , libri ires. L'auteur étoit nouvelle édition, a été auJli bien 
u11 homme fimple , très-cxaél: dans reçu par les étrangèrs que par 
les dates , n'omettant aucun fait les François. Ill. Mémoires fur la. 
inrére1fanr, & fupputant.avec {cru- po.f]ibiliti! d'amener à Paris les eau,,; 
pule les viélimes que le St-Office de/a rivilre Je l'Yvettc •réimprimés 
a immolées. Le compte n'en étoit avec des additions en 1777, in-
pas court. ,. . . 4° : projer digne d'un bon citoyen. 

PARASOLS , ( BartluHemi de J De Parcieux l'éroit. Son cœul" 
fils d'un médecin de la reine ltan· étoit auffi rcfpetlablc que fes écriu; 
.ne , naquit à Sifieron. On a de lui étoient efümables. 11 fe livroic 
plufieurs ouvrages en Provençal; avec zèle à tout ce qui avoir rap-
cntr'aurres , des Vcr4 à la louange porr au bien pubiic. Il ignoroit l'art 
de Marit , fille de Iton roi de de fe faire valoir. Y.&: on pouvoi: 
France , 8c femme de Louis l roi dire de lui ce qu'on a voie dit au-
dc Naples. n fo fi~nala fur-tout trefois du P. Sébaflien •qu'il étoit 
far Y Tragé.lics , qui contiennent auffi fimple que fes machines. Cet 
route la Vie de la reine Jeanne. Il académicien mourut en 1769, ju!· 
les dédia à Clément VIJ, qui lui rement regretté. · 
donna un canonicüt de Silleron&: PARDIES, (Ignace-Gallon) né 
Ja prébende de Parafols • où l'on à Pau en· 1636 , d'un confeiller 
dit que notre poëte fur empoifon- au parlement de cette ville , fe fit 
né en 13S;. Ses ouvrages font Jéfuite à l'âge cle 16 ans. Apr~ 
groffiers ainfi que fon fiécle; mais avoir enfeigné les humanités, il 
cm y voit briller de tems en tems fe confacra à l'étude des mathé· 
quelques étincelles de génie. matiques & de lll phyfique. n fut 
. PARC, (Du) Yo)'t{II. SAtr• depuis appellé à Paris pour pro~ 
v A GE. · , fe1fer la rhétorique . au collége 
. PA R C 1 'É U X, ( Ântoiiie de ) de Louis le Grand, tlt fa réputa- . 
membre des Académies des fcien- tion qui l'y avoit précédé ,- le fit 
ces de France, de Suède, de Prut rechercher par tous les fçavans. 
fe, & cenfeur-royal. naquit au Le Perc :Parilies mourut en 1671, 
Clotet de Cetroux, dans le diocè- à 37. ans • vitl:ime de , fon zèle , 
fe d'Uzès, en 1703. Il vint de '!yant gagné une maladie conta• 
.bonne heure à Paris , où fcs 1a- gieufe à Bicêtre• où il ayoit con-
1~ pour les _mathêmatiquçs lui feffé & pr~~hé pendant les fêtes 
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fic Pâque. Ses ouvrages (ont écrits 
d'un fiyle net, concis & affez pur, 
à quelques expreffions provincia-
les près. On a de lui : 1. Horolo-
gfom Thaumanticum tlupfc,. , à Pa-
ris, en 1662, in-4•. Il. Dijfcrtatio 
de motu & natura Comct.2fum , à Bor-
deaux, en 1665 , in-8°. HI. Dif-
cours du Mouv•-t local , à Paris, 
en 1670, in-12, & en 1673. IV. 
Elémens d• Géométrie, à Paris , en 
1671 , & pluûeurs fois réim.pri-
més depuis. On en a deux traduc-
tions latine : l'une de J oflph Ser-
mrier , profeffeur en philofophie 
& en mathématiques· à Utrecln , 
imprimée dans la même viile en 
17II ," in-12: l'autre de luin·Àn-
dré Se/111:id, à Iène en 163~. V. 
Di/cours «• la ·connoijfance des Bê-
tes, à Paris , en z672. On y trou-
ve les l"llifons des Cartéûens , pro-
po(ées dans toute leur force , & 
réfutées' très-faiblement. On s'ap-
perçoit aifément que le P. Pardies 
fe fût déclaré ouvertement pour 
De/Cartes , fi l'efprit claufl:ral, qui 
craint d'annoncer les vérités nou-
velles, l'eût lailfé libre de le faire. 

· D'aillears il aimoit mieux· pafi'er 
pour l'inventeur de fes idées, que 
pour le propagateur de celles des 
autres. li avait l'art de donner 
à fes fentirnens un air neuf & 
une tournure plaufible. VI. La 
Statique, ou la Science du Forcu 
mouvantu , à Paris en 1673; VII. 
Doferiprion & e,.pfi&atioiz d• deux 
J.,fachin:s propr•s à fair• des Cadrans 
avec un• grande facilité, à Paris en 
1678. On en donna une f édi-
tion à Paris, en 1689, in-12. VIII. 
(;/.,bi cœloflis in T p.bula plana r•da8i 
De{criptio • Paris 167 5 , in-fol. Ces 
Cartes étoient les meilleures avant 
celles de FLunflled; mais elles ne 
font plus aujourd'hui d'aucun u(a-
ge. Le P. Pardies eft le premier 
fiUi ait cherché. à dfiterminer la ~é-

PAR 1IJ 
rive d'un vaifi'eau par les loix de 
la méchanique. Son principe, adop· 
té d'abord par le chevalier R"'"-~, 
fut démontré famt par Huyg'lrens~ 
Ses principaux Ouvrages ont pa-
ru à Lyon, en 172f, in-12. · · · 

· PARÉ, ( Ambroife) né à Laval 
dans le Maine , fut chirurgien 
d'Henri Il, de François Il, de Clrar[u 
IX, & d'Henri Ill. Comme il étoit 
Huguenot, il auroir été envelop-
pé dans l'affreux maH'acre de la 
St. Bartlrélerni, li Charl•s IX , qui 
tiroir lui· même avec une arque-
bufe fur res füjets ' n'eftt enfermé 
Par.! dans fa chambre , en di fan: : 
Q.ù'il n'ltoit p1ts raifonnabk qu'un 
9ui pou voit {e.r11ir à tout tllJ p~tit mon-
de , fût ainfi ma ff•cr:!. C'e!l: ce que 
rapporte Brantûrne. Paré donna a11 
public plufieurs Traités en fran-
çois , qui parurent en 15 61 , avec 
des figures. Jacques Guillcmeau les 
traduifit en latin , & les fit impri· 
iner in-fol. en IS 61 à Paris. Cette 

. colleétion -a été pluficurs fois ré-
imprimée; la meilleure ~ditiol) efi: 
celle de 16 14 , Paris , in-fol. Paré 
fut le premier qui.donna une def-
cription de la membrane commu-
ne des mufcles. li ·étoit cependant 
plus habile opérateur , que pro- · 
fond anatomiti:e. Il mourut en 
159.i, après avoir joui de la répu-
tation de citoyen efiimable. 

J.>ARENNIN, Voy. PARR,ElllNIN~ 
PARENT, (Antoine) né à 

Paris en 1666 , d'un avocat au con-
feiJ , étudia la jurifprudence par 
devoir , & les 11\ithematiques· par 
inclination. Son droit fini, il s'en-
ferma dans une chambre du col-
Iége de Beauvais, pour fe dévouer 
à (on. étude chérie. Il vécut con-
~ept dans cette retraite, avec de 
bons livres & moins de 200 liv. 
de revenu. Quand il fe {el)tjr ajfe:r: 
fort fur les mathématiques , il pri~ 
des écoliers pour pouvoir donner 

' .o iij 
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des leçons des fortifications. Il fit fut mis d'abord en àpprentHTage 
deux campagnes avec le marquis chez un cordonnier.; mais fes ta· 
d'Atqre, & s'inllruifit à fond par la Jens _engagérent fon _maître à le 
vue des places. De retour à Paris , tirer de cet état pour le faire étu.-
il fut reçu à l'académie des fcien- dier. Son profeffeur. de Luthérien 
ces. Il .enrichir les MJmoires de le rendit Calvinille, &. lui pro.cu-
cette compagnie d'un grand nom· ra une place dans l'académie d'Hei-
bre de piéces. Cet efümable aca- delberg. ·Cette école étoit alors 
démicîen mourut en 1716, avec fioriffanre, Pareusy mérita par fon 
]a fermeté que donne la philofo- application une chaire de théolo-
phie foutenue par la piété la plus gie, la remplit avec fuccès,& mou. 
rendre. Il avoir un grand fond de rut en 1622, à 74 ans. La v:ie de 
bonté , t'ans en avoir l'agréable fu. ce fçavant ne fut guéres tranquil-
perficie.· On ne laHToit pas de fen. le: fans èetre aiguillonné par les 
tir fon mérite à travers fes inanié- épines de la c:omroverfe , . il ne 
res; mais on l'aurait fenti encore fçut ni faire des heureux, ni l'être 
mieux , s'il avoir fçu fe plier à lui-même. On a de lui dilférens 
certains égards que demande la fo. Traités contre Bellarmin Ile d'autres 
ciété. On a de lui: I. Des Rccher- ouvrages de controverfe , qui fe 
elzes de Mathématiques & de Plzyfique, trouvent dans le Recueil defls Œu· 
en 3 vol. in· 12. 1714. Il. Une wu, publiées par fon fils à Franc-
.Arithml1Ïiue Théorieo-pr11.tique,1114, fort, en 1647, en 4 vol. in- fol. 
in-8°. III. E.Umcns de Méchanique Ce recueil renferme auffi des Com-
6' de Phyfique, 1700, in· 1:1 .• IV. mlnt11.iru fur l'Ancien & le Nou-
Pluûeurs ouvrages manufcrits. veau· Tefiament. Son•Commentaire 
· PARÈ'i ou P.l!RÈS, ( Jacques ) fur l'Epitte de S. Paul aux Ro-· 
théologien Efpagnol , connu fous mains, fut brûlé en Angleterre par 
Je nnm de J4 c'i"os de Valence fa pa- la main <lu bourreau , comme con-
trie, fe fitreligi~ux parmi les Her- tenant des maximes contraires au 
mites de S. Au~ullin , & devint droit des fouverains. 
évêque de Chritlopole. Son zèle Il. PAREUS,( Jean-J,>liilippe} fils 
& fa charité le rendirent l'objet du précédent, né en l S 76, a été un 
de l'amour & du refpea de (es des plus laborieux ·grammairiens 
ouailles, qui le perdirent en 1491 ; de l'Allemagne.Il mourut vers l'an 
0.n a de lui: I. Des Commentaires 1650, aprèsavoirétéreé}eurdedi-
fur les Pfiaume., for le Cantique du vers colléges. Nous avons. de lui 

' Cantiques, &c:. 11. Un livre contre Luieon Crititon , à Nuremberg ; 
les Juifs,· De Chri/lo reparatore ge- ce. n'e~ qu'un gros in-s•, mais qui 
neris ltumani Paris l f l s in-fol lut couta de gr. recherches. II. Le. 

PARESSE• Ois ', D• •. zieonP/autinum, 1614,in-S•. C'ellun 
• • • • • 0" JVETE' tvt- excellent Vocabulaire des Comldiu 

&
Jlttde aillc~~r.•qu; • till~ du Socmtfl de Pl.iute. Il mériteroitd'être réim· 

e a ""'', 1ut metamorphofee primé dans 1 11 • d. 
en tortue • pour avoir prêté l'o- ti que CJUe DOUVf e e l• 
cille aux paroles fiareufes de Yul- on de ce ~omtque !-att!1. I 1, I._ 

rain. Le limaçon & la tortue lui À~alefia Pf4utm11.,1617,.1n·8 • Ils é.: 
étoient confacrés. toit eleve entre. Par~ &. Gnaer 

I. p A RE(] s , ( David ) né à une querelle fur1eufe. a l'occaGo11 
frankc:n4ci11daaslaSil~een1• .. S de Plaute •• On en ~Olt des·craces 

1 "T • dans çe livre , aftàif Pnné cle co11_, . . - . -
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ti!~ !~:- étégantes faillfos des cro- tèonnaire àu Thlâtru, 7 vol. in-12: 
chctcurs. IV. Une nouvelle Eili- compilatÎ()n mal digérée & fort en· 
tion tl.: PlJut• en 16r9, avec de nuyeufe. Vl. Atri.:,-rragédie; & 
fçavantes remarques. V. Des Com·· Pam1rg• , Ballet. Ces deux piéces 
tu<FUJirts fur !'Ecriture- fair.te &. n'ont point éré repréfenrées. & 
c\'auçre; ouvrages. ne méritent guéres de l'être, à ce 

Ill. PARE US, (Daniel) fils du que nous ont a1fùré des gens de 
précédent. marcha fur les traces· goùr. • . .. . . 
de fon perc ; il fut tué par des I. PARIS qu AIEXANDJl.E, lils 
voleurs de grand chemin vers l'an de Priam & d'Hécubt. Sa rncre étant 
164 ~. Yojfius en fdifoit beaucoup enceinte de lui. eut un fonge , où 
de cas. Ù!l a de lui un grand in- elle (iroyoit porter dans fo11 fein 
4 °. intitulé iU:llijicum Attù:um; c'l.'il u~1 flambeau. Eifrayée elle alla con-
ur. recueil de lieux-communs tirés Cuiter l'Or;icle , qui répondit _que 
des Auteurs Grecs. Il. Hij/oria Pa- cet enfant feroi.t un jour caûfe de 
Latina, Francfort 1717, in~4°; c'eft la ruine. de fa patrie. _Priam, pour 
un alfez bon abrégé. 1 II. Med11l!a · éviter ce malheur , ordonna à Ar-
Hifloriœ f.ccleji,;flicœ. IV. Med:lila chclaiis, un de fcs officiers, de faire 
Hijlori,e uni'Jlerfalis, in·l'.211. V. l.Jn mourir l'enfant· auili - tôt qu'il fc-

' .l.exicon , avec des Notes îur L,,- roit né; mais Arclielaü•, touché de 
crèce, in-s• _ · . · compaffion à la vue de ccttê tendre 

PARFAIT, (François) né à viél:ime , le donna à des bergers 
-Paris en .I 698 , d'une famille an- du Mont-Ida pour l'élever, &mon-
cienne & diftingqée , tit paroicre (ra à Priam un àutre enfant mort. 
de bonne heure dù goùt pour le Quoique Pâri.r fùt élevé parmi des 
théàtre. 11 fréquenta l~s alteurs &- bergers , ce jeune prim:e s'occu-· 
les auteurs dramatiques jufqu'à fa pait à des chofes bien· au-deffus· 
mort, arrivée en.I7S3, à Hans. de .cette condition. Sa valeur lui 
Ce fçavant joignoit à fon mérite fit donner le nom d'Alexandre, & 
littéraire . un caraél:ére doux & fo- fa bcaùté lui mérita le cœ1Ïr & la 
ciable. Simple dans fes maniéres, main d'Œ'non•, nymphe du Mont-
enjoué dans fon humeur , il étoit Ida. Jupiter le choilir pour termi-
très-agrbble en converfation. Ses ner 1e différend entre Junon , Pallas 
liaifons ~ fes leél:ures lui avoient & Yénus, 'touchant la pomme que 
rempli l'efprir d'une infinité d'a- "là Vifcorde avoit jettée fur la table, 
necdotes littéraires , qu'il faifoit dans le fefün des Dieux aux, noces 
valoir par fa façon de les racon- de Tithi• & de Pelle. P.tris, devant 
ter.On a de lui: l.L'Hijloire générale qùi ces trois Déefi'es ·parurent. 
tlu Théâtre Franrois, depuis fon ori- don.na la pomme à Vénus·, dont il 
gine iufqu' 4 préfant' en .l s vol. in- mérita Jq protedjon. par ce juge-· 
12. Il fut aidé. da& cet ouvrage ment; ·mais il s'attira la haine de 
fçavant , mi!ÎS 4frit avec trop peu Junon & de P alla•. Lorfqu'on cé~ 
de cQrr~tlion. • par Claude P .AR.- lébroit 4~s jeux à T~oie, il entroit 
F ./llT , fon frere , mort en J. 777. dans la lic_e , & remp,ortoit fou ... 
Il.Mémoires pour fer"ir à r Hifloire du vent la viél:oire fur !/effor fon fre-
T.Mâtre tfe la Foire, 2 v. in·I'.1, avec rc ainé. S'étant re~du à la.cour 
fon frere •. Ill. Hijloire de f ancien de Mtnéltl,s , roi de .. l\iycênes , il 
111édtre.ftaüen, 17n.in-n •• IV. Hif- P.rof;ita de fon abfence. pou.r enle-
19irci4 fOpir11, millll4fCrite,V. l)iç- V.Cl'. Héfoiê, époufe de. ce. prjn<:c:; . o~ . 

' 
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PAR PAR , 
( Yoyt{ HELENE.) & alluma par ce autre, & vint (e fixer à Pari•, oii-
rapt la guerre de Troie. Il s'y fi- il mourut fort âgé· en 1718, fous-
gnala, tuaAch:ll• d'un coup de Aè- vicaire de S. Etienne-du-Mont. O!l 
che au talon, & fur rué à fon tour a de lui divers ouvrages de piété ; 
par Pyrrltus , fils de ce héros; & les principaux font : I. Les P fiau• 
felon d'aurres par Philoffète,po!fef- mes en form• J< Priéros, in- 12. Il. 
{eur des flèches d'Hercule. Lorf- Priéres tirées Jt l'Ecrit11re-Sainte, pa-
qu'il fur bleffé, il fe fit porter fur rapliraflcs, in-n. Ill. Un Martyro-
Je Monr·lda, auprèsd'Œnon<, pour loge, ou lJioJt Li 'Yit Jts Saints, 
s'en fa~re guérir : car clic a\•oit in-8°. IV. Traité Je fu/ag• de.r Sa-
une connoillance parfaite de lamé· crcmens dt Pénitence & Jt l' Euc!ia-
dccine; mais <!Enone, indignée con- riflie, imprimé en 1673 , par or-
tre lui de ce qu'il l'avoir abandon· dre de Gondrin archevêque de Sens. 
née, le reçut mal , & le lai!fa mou- V. Règles Chrétiennes po11r la conduite 
rir: Yoy•\ ŒNONE. Je/a i'it, &c. in-12. VI. Quelques 

11. p ARIS , ( Matthieu ) Béné- Ecrits pour prouyer , contre Boc-
diélin Anglois, au monafl:ére de 'lui/lot, que les Âute11rs peuvent U-
St-Alban, morr en 1159 po.B"é- gifimtmtnt retirtr quelque profit lion• 
doir .à la f?is l'art de la poëfie ,. nett des ~"'""/fts qu'ils font iml',rime~ 
celui de l'eloquence, la peinture , fur Li _Thtolog1t &, la. Morale. L. abbe 
l'architeélure, les mathématiques, Bocqudlot, plus ~evere que r_a1fon-
l'hifl:oire, & la théologie. Il fit na~le., ~out~no1t le ~o~tra1re, & 
paroitre tant de régularité, qu'on ag1ffo1t d apres fes pr~c1pes •. 
le chargea de réformer les monat'· . IV. PARIS, (François) fameux: 
téres. Il s'en acquitta avec zèl.e & d1acr~ de Paris, étoit fils aîné d'un 
avec fuccès. Son principal ouv·ra- confeiller au parlemen.t, Il devoit 
ge efl: une Hifloire U nivtrfall.: ju{- narurell.e~en~. fucc!der à fa char-
qu 'en l2S9, qui peut être utile, ~~; mais ~I a11~1a nueux, embrall"er 
quoique ! 'auteur foit quelquefois 1 etat eccleliafl:i<J.ue. Apres la mort 
inexaa & crédule. Son tl:yle ell: de fo_n pe.re , d abandonna tous 
pcfant & lourd; mais il écrit avec fes biens a fon frere. Il fit pen-
beaucoup de nncérité le bien & dant .quelque. tems des catéchif· 
Je mal. Les meilleures éditions .de mes a la paro1fi"e tle S, Côme , {e 
cette Hilloire font celles de 1 571 • chargea de la conduite des clercs 
&. de 1640 , tQutes les deux à Lon- ~ leur fit des conférençes. Le car-
dre~, in-fol. la 1" en un vol. & dmal ?e .N~aillts , à , la caufc du-
Ja 2 en deux. Matthieu avoit fait q~el il. eto1t attache , -voulut fo 
'!n abrégé de: cet ouvrage,qu;il in~ faire n~mmer curé de cette paroif-

. t~tula Hifloria minor, par oppofi- fi;; ma15 un obllacle imprévu rom-
t1on ~fa grande Hüloire, qu'il ap-. p1t fes mefures. ~!abbé P'!ris {e 
pello1t Hijiorùi major. ' co~facra alors ennerement a la re· 

III p AR · traite. A près'· avoir effayé de di-
Ch. :11 . : S • (François) né à vert'es folitudes, il (e coaâna dans 

.
1
:t1 on pr s de Paris, d:une fa. une maifon du fauxbourg S. :&lar-

f,1'bbe' p;,._uvrc • fut dome!Hque de cel. Il s'y livra fans réferve à la 
s:ns e qu7~•t fit ~:and - v1~aire ne priére' aux pratiques les plus ri-
ce IÎ d fli e . e ever au acerdo- goureu!es de la pénitence &: au 
be~ te ermt la c(.r; de S. Lam. travail des mains. II faifoit des bas 

• rava a en uue dans une au métier pour les paiw:res,~'il 
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. regttcloit comme Ces f'reres. Il mou-
rut dans cet afyle en 17,_7, à 37 
ans. L'abbé Pâris avoit adhéré à 
l'appel de la Bulle Unigenitus, in. 
terjetté par les IV Evêques, & avoit 
renouvellé Con appel en 1720. Ainû 
il a dû être peint diverfement par 
les partis oppofés. Avant que de 
faire des bas, il avoit enfanté des 
livres afl"ez médiocres. On a de 
lui des E"plications fur l' Epitre de 
S. Paul """ Romains, fur celle aux: 
Galatts & une .Analyfo Je r Epitre 
au:ie HJbreu:ie, que peu de perfon-
nes lifent. ·son frere lui ayant fait 
ériger un tombeau dan$ le petit ci-
metiére de S. Médard , les pau-
vres que le pieux diacre avoir Ce· 
c:oums, quelques riches qu'il avoit 
édifiés, plufieurs femmes qu'il avoir 
infl:ruites ; allérent y faire leurs 
priéres. Il y eut des guérifons, qui 
parurent merveilleufes; il y eut des 
convullions, qu'on trouva dange-
reufes & ridicules. La cour fut en• 
fin obligée de faire cefi'er ce fpec-
tacle , en ordonnant la clôture du 
cimetiére, le 27 Janv. Ii3l· Alors 
les mêmes enthoufiall:es allérent 
faire leurs convulfions dans les 
maifoos. Ce tombeau du diacre 
Pâris fut !le tombeau du JanCénif· 
me, dans l'efprit de bien des gens. 
Mais quelques autres perfonnes y 
crurent voir le doigt de Dieu , 
( Yoy. MONTGERON.) &ne furent 
que plus•attaché:es à un parti qui 
produifoit de telles merveilles. On 
a différentes V"us imprimées de êe 
diacre, dont on n'auroie peut-être 
jamais parlé ; fi on n'avoit vou-
lu en faire un Thaumaturge. · 

PARISIER'E, (:Jean-Céfar Rouf-
ieau de la) ~é en 1667 à .Poitiers; 
d'une des plus anciennes familles 
de Poitou, évêque de Nîmes, mou-
rut dans cette ville en 1736. On 
publia en 1740 .Je recueil de Ces 
Haranpt1, PlllllGYrig"" ,61T1110ns tk 

PA lt. . 1t7 . 
•orale &Manümens. '- v. in-12.La ~ 
modell:ie, ou l'amour-propre éclai· .~~- . 
ré de ce prélat, le porta à bnl· 
Ier prefque tou·tes les produaions 
qu'il avoit compofées dans un âge 
moins mûr. Les piéces qui com· 
pofent les 2 vol. dont nous avons 
parlé , échappérent à fes perqui-
füions. La Fable allégoriq"e fur le 
Bonheur & l'lma:ination,1u'on trou• 
ve dans le recueil des ouvrages 
de MU• Bernard , dl de ce prélat : 
elle ell: ingénieufe. Cet auteur a 
employé dans {a profe un A:yle 
ferré & concis, qui nuit quelque-
fois à la clarté de {es penfées. 
Quelques-unes de Ces piéces of-
frent néanmoins de tems en tems 
des traits de la plus grande force-.· 
Les belle$-lettres avoient occupé · 
la Parifijre dans {a jeuneff'e ; & 
elles adoucirent les maux: dont il 
fut affiigé fur l! fin des jours. Le 
prélat étoit plus ell:imable en lui 
que l'orateur. Toutes fes oUililles 
lui étoient également chéres. Les 
Calvinill:es eurent â Ce louer de 
{a modération. li appuyoit la mo-
rale qu'il prêchoit, par l'exemple 
d'une régularité vraiment épifco-
pale. · 1• · • 

"PARISOT, (Jean-Patrocle)au. 
t.eur impie de la fin du dernier 
faécle, cil: connu par un mau~ 
Quvrage rempli d'impiétés; il parue 
Cous çe titre : Li Foi dévoilée par 
la Rai/on, Paris 1681 , in- 8°. La 
religion & fes mylléres, Diea & 
(a nature y font également atta-
qués. Il fut 'fupprimé dès fa naïf-

. fance. Ce livre , mauvais en tout 
Cens, n'ell: recherché qùe par c'cux 
qui .trouvent bon· tout ce qui dl 
licencieux. 
PARI~ OT, P"oyl{NORBEllT, 

(l~ Pere.) .· , 
· I. PARKER , (Matthieu) né a 

Norwick en 1504, fut élevé à 
Cambridge au c:ollége de Ben-. 
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'J·~ Il devint en(uite doyen de l'Egli(e- JeFleut'si.J.ondres,.16y61 in-fel~ 

_. ~ de Lincoln , puis archevêque de· en anglois. . · . · . . : 
Càntorberien1559.Quelquesécri-· · PARME (Ducs de);· Yo.ret 
vains Catholiques ' aveuglés par I. FARNESE ••• XVI.· ALEXA1iDRE •• ; 
Je (anati(me , ont dit que Parker & v. PA \1L. · ' . . 
fot ordonné dans un cabaret; mais , PARMENIDES n'EtÉE, philo-
les habiles critiques mettent , avec {ophe Grec , vivoit vers l'an 4 , 6 
raifon, ce récit au nombre. des fa- avant J. C. Il étoit difciple de Xe-
bles. On a de lui un Traité De an· nopf:ame, & adopta toutes lcs.chi-
tiquit,,!e Britannictz &;lefiœ, in-fol. méres de fon-maître. Il n'admet-
dans lequel il donne l'Hifioire de toit que deux élémens., le Feu & 
70 archevêques: Jean Srype publia la Terre, & foutenoit que la pre-
en<17n , en un vol. in-fol., la Yie miére génération des hommes eQ 
de cc célèbre prélat, more en t S7 s. venue du Soleil. Il difoit auffi qu'il 
· If. PAR K'E R , { Sainuci) né à Y a deux fortes de philofophie : 
Northampton, en 1640, d'une fa- l'une fondée fur -la raifon, & l'au-
mille noble, fut élevé au collége tre..fur l'opinion. Il avoic mis fon 
de Vadhama Oxford, puis a celui fyfiême-en vers. Il ne nous rclte 
de la Trinité. Son mérite le fit nom~ que des fragmens de cet ouvrage 
mer archidiacre de Canrorberi, puis qu'on ne doit guéres regretter. • 
évêque d'Oxford en 1686. On a PARMENION, géné_ral des ar-
de lui un grand nombre d'ouvra- mées d'Alexandre. le Grand , eut 
ges en latin &: en anglois, fur des beaucoup de part à la confiance 
matiéres de controverfe & de théo- & aux exploits de ce .conquérant. 
Jogie. Les rravaux de l'épifcopat Darius , roi de Per(e,' ayant offert 
& du cabinet l'épuiférenr. Il mou- à .Alexandre· de lui aband9nner tout 
rut en 16S1. Ses produ!Hons n'ont le pays d'au -.telà de l'Euphrare, 
pas pafi'é la mer. Les principales avec Ca fille Statira en mariage, & 
font: 1. Tcntamina Phyfico•Theolo- 10,000 talens ·d'or , pour,avoir la 
fic.:. Il. Difpùtationu Je Deo & ·paix;· Par111enio11 lui confeilla d'ac-
Providenti.1, Londres 167S , in-. ceprer .des offres 1i -avanrageufes 
4•. 11 1. Dlmonfiration de t Auto;itl On fçait la· réponfe d!Âusllllbe ; 
Di'l'in: de la Loi naturelle & de la Re- (Y OJ•tfan artick.) Le zèle & la fi~ 
ligion Chrùic"r.iie, en anglois , ainfi ~éliré invio}a~le avec laquelle'cet 
que les foiv. IV. Difeour.r for le illullre capname avoir fervi fon 
Couvernemcr:t Eccllfiaflique. V. Dif- prince, furent mal payés par ce 
"oars apologétique pour l' Evê~ Bram- héros , qui , fur un fimple foup-
ha!f, &c. ·: · · çon atre:z: léger, fit. ma«acrcr Je 
PA~KINSON , (Jean) célèbre fils• & enfaite le pere, âgé pour 

botanin~ Anglois , florilroit dans lors de 70 ans. L'Hifioire nous le 
Je dernier fiécle. On a de lui un peint comme .un homme qui avoit 
ouyrage aufii_ etlimé que recber- les vertus que donnent les exer-
che .r.0 T. cices militaires , .la ti.orce , Ja con-· '' us ce titre : "lreatrum Dota-· 
11k,,m, ûve Hcrbt1rium ·a,.plif!imum . fta~ce • l'intrépidité; & celles qui 
11ngücè Jefariptmn, à Londres 1640 ' natlrent de la paix., la douceur la 
1 vol t"n r0 1 c l' 11. ' générofité • l'humanite'. Il avo' 1"t 
• • -11 • e ivre c u rare en 
France, &n'ell pas commun en An remporté pluûeurs viétoires ·fans 
gleterre; gon plus qqe fa Collcflio - À/e31andre ; .mais ÀiuanJre·· n'.avoit 

. • • 11 jamais vaim:u fans p llnllCllie11• µ 
. • • . 1 
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etoit aimé des grands, ce qui fait PAR}JASSUS, fils de Ntpt11ne & 
félog~ de fa conduite & de fa pru- de Cllotlore, habicoit les environs 
dence ; il étoit encore plus chéri du Mont·Parnatre , auquel il doa-
dcs fo!dats , dont l'efiime ne s'ac- na fon nom. On lui attribue J'in-
quiert que par des vertus & · de vention de l'art des Augures~ 
grandes qualités. . : ... . PARNEl',.L,(Thomas) poëte An-

PARMENTIER • ( Jean ) mar- glois, a fleuri dans le xv111' ûécle. 
chand de la ville de Dieppe , né Il jouit de l'amitié & de 1' eftime 
en 1494 , {e fit. un no!R par fon de Pope , de Swift, de Gay , des 
goût pour les fciences & par fes comtes de Bolingbrocke & d'Ozjorl. 
voyages. Il mourut en 100 1 dans Swift l'ayant mené un jour àl'au-
l'Iile de Sumatra. \r oici ce que. dience de ce dernier , au lieu de 
Pierre Cri gnon • fon i!ltime ami , préfenter le poëte au miniltte; il 
nous en dit : "Dès l'an 1s22 , il alla prendre le comte & le mena 
" s'étoit apP.liqué à l~ pratique de chercher Parnell à travers la foule 
,, la cofniographie fur les groffes des courtifans. On a de lui le Conte 
,, & lourdes fiuél:uations de la mer. tl, f Htrmite, dont nous avons d~UlC 
,, lt y devint très-profond , & en imitations dans 2 Romances , . par 
" la fcic.nce de I' All:rologie •.• Il a M'• Fcutry & Berquin ; & ·d'autres 
,, compofé plufieurs M12ppemontles ouvrages qui pourroient réuffir en 
,, e.n globe & en plat, d'après lef- France , s'.ils étoient traduits _par 
,, quell~s ">n a: navigé îurement. d'aulli habiles plumes.·. 
,, C'étoit un homme digne d'être - PARQUES, filles de !'Enfer&: 
,, efi:imé de· tous les fçavans, & ca- de· id Nuit, étaient trois': Ciotlion. 
" pable, s'il eût vécu, de faire hon- Lachefis & Atropo1. La vie . des 
,, neur à fon pays, pat· fes hautes hommes , dont ces trois · fœurs 
,, enrreprifes. Il . ell: le premier. filaient la trame , éçoit entre leurs 
,, pilote qui ait conduit d~s vaif- mai'ns. ClotlrOn tcnoit la quenoui!le, 
,, {eaux au Bréfil , & le premier L12cliefis tournoit le fufeau; & Arro• 
,, François qui ait découvert les pos coupoit le fil avec des cifeaux. 
" Indes jufqu'à l'ifie de Samothra Quelques anciens leur donnent . 
,, ou 6um~tra • nommée Trapo~ une autre origine, d'autres fonc-
" bane par les anciens cofmo- rions & d'autres noms. Ils les ap-
" graphes_; il comp~oit même al- p~llent Ycpa, Mine"''. M12rtia o'u 
" Ier jufqu'au.:x Molucques , & Marti : ou bien Nona , Deeim & 
" m'àvoit dit pluficurs fois qu'il. Mana. · · · · ·• · 
" étoit . déterminé , quand il fe- ' PARR, ( Catherine) fut ]a füi:ié-
" roitde retour en France, d'aller me femme de Henri YIII, roid'An-
" chercher un paiI'age au Nord & gleterre. Ce prince ayant fait mou-
" découvrir par-là jufqu'au Sud. ,, rir Catktrine Howard_, qu'il n'avoir 
On a de Jean Parmentier diverfos pas trouvée .vierge, difoit ·il, fe 
Poëfies, entr'autres une piéce in:. maria vers l'an lf42 à C12tkerine 
titulée : Moralitls à t!iz perfonn11gu Parr , veuve du baron Latinur, & 
à fli,onneur tlel' Ajf.omption tic la Vier- fœur du comte de Nortluzmptdn. 
gé MARIE. Le· recueil de fes vers , La nouv.elle reine. av oit du pen-
imprimé en IfJI in-4~, porte ce chant pour le Luthéranifme. Henri 
titre : DeforiptiO,n tlu;.<!ignitls tlu Yll!, dc#truél:eur de la religion 
Jl4ontle. , . . . . , . . Catholique , & cependant ennemi, 

PARJ'dES4N, (:Le.) YoytiMAz-. de ~the[.& ~~Ct#f'fn,, (e préparoic 
zuou. ' . ·. 
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à lui faire faire (on procès' lorl-
qu'il mourut en 15 46. Catherine ~e 
retia que 34 jo~r~ veuve du roi , 
& elle {e remaria a Thoma1 de ~ey
mour, amiral d'Angleterre, qm la 
garda peu de tcms; car elle mou-
rut le 7 Septembre q47· On foup-
çonna , peut-être rémér~ireme~r, 
que fon mari, qu!. aimo1t la. pr~~
ccfI'e Eli\alieth qu 11 {e fiatto1t de-
poufer , avoir_ avancé cette mort. 

l' ARREIN , Vo>"<t COUTURES. 

PARRENNlN, (Dominique) Jé-
{uire de a province de Lyon, fut 
envoyé àla Chine en 1698. L'emp. 
C11111lii le goûta , . l'ellima, & avait 
louvent des entretiens avec lui ;ce 
fur pour ce prince que le P. Par-
rUU1in traduifit en langue Tartare 
ce qu'il y· avoir de plus nouveau 
en géomérrie , all:ronomie ·& ana-
tomie, &c. dans les ouvrages de 
l'académie des Sciences & dans les 

· aut~urs modernes. li fui voit tou-
jours le monarque Chinois dans 
{es voyages de Tarrarie , & il a 
été le médiateur dans les conteC-
tations furvenues entre les cours 
de Pekin & de Moskou. C'ell à lui 
qu'on etl: redevable des Ctutu de 
l'empire de la Chine. li mourut le 
27 Septembre 1741. L'empereur 
voulut faire les frais de (es funé-
railles, & 1 ~s grands de 1' empire y 
affltl:érent. Le Pere Parrennùz étoit 
en correfpondance avec M. de 
Mairan , & leurs Lettres refpeél:ives 
ont été imprimées, 17f9 , in-1:1.: 

- elles font honneur à l'un & l'autre. 
I. PARRHASIUS ,°ou PARA-

s1us, fils de Mars l!t de Philono-
mie, fut nourri par une louve avec 
!on frere L,yci:fte , dans une forêt 
où leur mere les avoir abandonnés 
11utli-rôt après leur nai1fance. 

IL PARRHAS 1 US, peintre, 
fll!tifd'Ephèfe, contemporain & ri-
val dc_Zcuir ,_vivoit vers l'an 4'10 

... 
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avant J. C. Ce fameux artüle réur. 
füfoit particuliérement dans la par-
tie qu'on appelle le Dellin. On 
remarquoit encore dans fes ouvra-
ges beauc:o~p ?e !?~nie & d'inven~ 
tion. li avo1t etudte, fous Socrate, 
les expreffions qui caraél:érifent 
ordinairement les grandes paffions; 
il rendoit , dans toute leur force, 
les mouvemens impétueux de l'a-
me. Ses figures étoient à la fois 
correél:es & élégantes , fes touches 
fçavantes & fpirituelles ; enfin , 
fon pinceau embelliffoit la nature 
fans l'altérer. Le Tableau allégo-
rique que ce peintre fit du Peuple 
d'Athènes, lui acquit une grande 
réputation. Cette nation bizarre , 
tantot fiére & hautaine , tantôt 
timide & rampante, & qui à l'in-
jufiice & à l'inc:onfiance ·alliait 
l'humanité & 1 a clémeniiie , etorr 
rcpréfentée avec tous tes rraits 
difiinél:ifs de fon caraél:ére. Les 
arriftes d'un mérite Cupériéur ne 
font pas Couvent afi"ez en garde 
contre la vanité. Parrlt11ftu1 avoir 
conçu une fi haute idée de lui-
même,.qu'ilfe prodiguait les louan-
ges les plus fortes; il éroit mépri-
fant & magnifique dans tout ce qui 
environnoir fa perfonne. Il était 
ordinairement vêtu de pourpre , 
avec une couronne fur la tête, · 
fe re,gardant comme le Roi de' La 
Peinture. . · 
· I. PARROCEL, (Jofeph) peintre 

& graveur , né e,n t 648 à Brignoles 
en Provence, morr à Paris e~ 1704. · 
li perdit Con pere dans fon enfance, 
& n'hérita que de {es talens pour 
fon art.Un de fes freres fut Con pre-
mier maître. li le quhta pour fe per-
foél:ionncr à Paris & en Italie. Il 
rencontra à Rome le .Bourguignon, 
fameux peia~ de 'batailles , & Ce 
mit fous 6t difcipline. Il paffa en-
fuite à Venjf~, où il étudia le cCJ-
loris des fçavans maitres qui .ont 
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tmbelli cette ville. La réputation deffiaèr avec plus de go ût , de 
que fcs ouvrages lui firent t l'avoit fermeté &:d'enthoufiafme t les che-
dérerminé à fe fixer dans ce pays; vaux & les divers événepiens mi-
mais fes envieux ayant tenté de litaires, · . . ·,. . 
le faire atraffiner, il changea de Ill. P ARRQCEL, (Pierre) d'A-
réfolurion, revint en France , & vignon , mort en 1739 à 7 s ans, 
{c maria à Paris. On le reçut avec peintre d'hiftoire , fut l'élève de 
diftinéHon à l'académie de pein- lofaph P arrocel fon oncle , & de 
cure, & il y fut nommé confeiller. Charles Maratc. Son ouvrage le plus 
Ce célèbre artifle a peint avec confidérable efl: à S. Germain-en• 
füccès le Portrait , des fujers Laye , où il a peint , dans une ga-
d'hifioire & de caprice; mais il a lerie de l'hôcel de Noailles, l'Hif-
excellé à repréfenter des batailles , taire Je Tobi• en 16 tableaux. Son 
faifant tout de génie , fans avoir chef-d'œuvre efi: à Marfcille, dans 
jamais éré dans des cantps ! ni fui~i l'!-gli,Ce des Religieufes de Ste Ma-
des armées. Cependant il a m1S rie; 1 Enfant ltfus afils fur un trône 
dans fes tableaux de batailles, un · eftrepréfenté couronnantlaViergc, 
mouvement & un fracas prodi- qui efi: humblement inclinée de-
gieux. ll a peint, avec la derniére vant lui. Cet ouvrage offre les gra· 
vérité , la fureur du foldat : Aucun ces du defiln &: du coloris , unies 
Peintre , fuivant fon exprefiion , aux charmes des effets agréables 
n'a ffu mieu:ie tuer J 011 homme. Sa & féduifans. Pierre P arroccl a ré-
touche efi: d'une légéreté, & fon pandu plufieurs de fes produc-
coloris d'une frakheur admirable. rions dans la Provence , le Lan-
11 peignoir avec beaucoup 'de fa- guedoc & le Comtat Venaiffin. 
ciliré , & ne négligeoir jamais de L'académie royale de peinture & de 
confulter la nature. A ces rares ta· fculpture le reçut au nombre de 
Jens, il joignit un efprit cultivé. fes agréés. ' 
un cœur généreux, un caraélére ·1. PARTHENAY, (Anne de) de 
franc & une phyfionemie hcureu- l'iUuflre maifon de Parthenay, 
fe. Il a gravé avec bellucoup d'in- femme d'Antoine de Pons, comte de 
telligence une fuite de la Yïe de Marennes , fut un des principaux 
le/us- Chrift , &: quelques autres ornemens de la cour de Renie de 
morceaux: on a peu gravé d'après France, dui:helre de Ferrare , & 
lui• fille de 'Louis XII. Elle avoir ur.e 

li. P ARROCEL , (Charles) an- belle voix , chantoit bien , & fça-
cien profelreur de l'académie, mort voit parfaitement la mufique. Elle 
au mois de Mai 17 p. , à 63 ans, apprit le Latin , le Grec , l'E-
étoit fils du précédent• & fon élè· criture-fainte & la théologie. Elle 
ve. 11 excel!oit dans le genre de prenoit un plailir lingulier à s'cn-
fon pere. Cet anill:e eut la gloire tretenir prefque tous les jours avec 
d'être choifi pour peindre les Con- les fçavans; mais cette curiolité 
tfuitcs de Louis XY. Plafieurs de fes lu.i fut funefte. Elle embrafl'a les 
tableaux ont été exécutés en ta- erreurs de Calvin, &: travailla beau-
püi'erie aux Gobelins.· Si Charus coup à les répandre. · 
Parrocel a mis moins de chaleur II: PARTHENAY, (Catherine 
.dans fon coloris que fon pere , il y de) niéce de la précédente , fille 
a répandu plus de vérité. li s'étoit & héritiére de Jean de Parthenay, 
engagé dam ~ c:avillçrie , pour feigneur de SoubiCe , époufa en 

; 
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lf68 le baron tlu Pon1 ; puis· en 
1 f7S , Reni vicomte de .Ro~n, 11• 
du nom , qu'elle pP.rd1t. dix ans 
après. Son v.c:uvage fut un mo~èl~ 
de vertu. Umquement · occupee a 
élever (es enfans, elle leur infpira 
les grands fcntimcns de l'héroïfme 
& la magnanimité. Le fameux Henri 
duc de RoH.lN,<on fils aîné,(Yoyet 
{on article n• li.) & fes deux filles 
Ca:herine & Anne de Rohan, répon· 
dirent dignement a fes foins. Cati••· 
rine, décédée en 1607, femme de 
le11n Il duc de Deux-Ponts, s'im~ 
morcalifa par fa vertu. Ce fut elle 
qui 6.t cette belle réponfe à Hen· 
ri IV : le fais trop pauvre pour ltre 
fttre femme ; & trop noble pour être 
TOtre m~îtr•Jf•.;. ·Arme , morte fans 
alliânce en 1646 , Contint coura-
geufcment toutes les incommodi-
:és du fiége de la Rochelle, auffi 
bien que fa mere , qui , malgré fa 
vieillcffe, fupporta avec fermeté la 
nécdlité où elle fe vit réduite, de 
vivre pendant trois mois de chair 
cle cheval • & de.4 onces de pain 
par jour. E!lc- & fa fille .refuférenc 
d'être comprifès dans la capitula-
rion , & demeurérenr prilonniéres 
de guerre. Cerre dame, d'un cou-
rage au-dc!fus de Con fexe, mou-
rut en 163r, â 77 ans. Elle avoit 
~it une Tragltlie d' Holopherne, jouée 
a la R~chellc pendant le 1iége de 
cette ville;_& d'autres Piéces Tra-
~iq11e~ &. Comiques, qui n'ont pas été 
1mprunees. . · 

III. PARTHENAY, (Jean de) 
Yoy<{ SounrsE; 

lV. PARTHENAY, (Emmanuel 
de) aumônier de la duche1fe de 
Bc~ry • efl: C<_J?nu par une Traduélion 
la:me, pubh.::een.1718, in-12; du 
D1fcours fur l'Hifioire U niverfelle 
.de Boffuot, fous ce titre: Commtnta-
rii univufam compleffentes Hijlori4111 •6- Orb, conà'!° tlll Ciuolum M.ignli,,:, 
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fuibu.1 aecetlunt feries Rellgionis &-
lmperiorum vices. ' · 

PARTHE:l'.IIUS; de Nicée, qui 
fiorilfoit Cous l'empire d' Augu/le, eil: 
auteur d'un Traité Dt amatoriis af-
fiélibus , imprimé en grec & en }a. 
tin plutieurs fois, in-8°; entr'au-
ttes dans Hiftori~ Poëtic~ Scripto-
Tt•, de Gale. Jean Fornur les a tra-
duits en français , Lyon , I s H , 
in~8· , réimprimés en 17 4 3 , petit 
in-8°. - ~··~· _ 
. PARTHENOPE, l'une des trois 
Sirènes qui tentérent envain de 
charmer Ulyjfe par leur chant, fe 

, tua de défefpoir. Son corps fut 
·;etté par les flots fur les côtes d'l· 
talie , & les peuples habitans de 
ces bords ; qui le trouvérént , lui 
élcvérent un tombeau. La ville où 
étoit ce tombeau fut depuis ap-
pellée Par.thénope ; du nom de la 
Syrène dont elle poffédoit les dé-
pouilles ; mais cette ville· ayant été 
renverfée , on y en bâtit une autre. 
plus magnifique , qu'on appella 
Ntapo!is , c'eil-à-dire ,- Ville nou-
velle. , , :; · · , 
.I. PARUTA, (Paul) nobleVé-

nuien, mort en 1598 à s 8 ans, 
fe fit un nom par fon fçavoi:- &: 
par fon habileté dans les affaires 
d'état. Il fut d'abord hifl:oriogr~
phe de la république. :Son efprit 
l'éleva par dégrés aux premiéres 
charges. 11 fût nommé à plutieurs 
ambalfades , devint gouverneur de 
Brctre, &: fut enfin élu procurateur 
de St-Marc. Il remplit ·ces di!Fé-
rens pofl:es avec une intégrité &: 
UA zèle peu cozpmun. On a de lùi 
plufieurs ouvrages en italien : I;, 
De bonnes Note.s Cur Tacite. IL Des 
D,ifioùrs pt1litiques', in-4°, pleins d'i-
·dees profondes , .dont quelques'"'. 
unes font . fauKes. Ils parurent· a 
Venife en 1 f99 , in-4•. Le préf_.; 
dent de Monte/guieu en a fait ùfage 
dans Ca Dk11ü*e du Rom, ID. t1n, 
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Tr.iitl.tle la perfo8ion de 14 Yie poli- du la vie pour le même monarque. 
tique, àVenife, 1s82,in-4°:livre Le jeune Feuquiéres prit le mouf-
judicieux.lV. Une Hifloire de Ve- quet à l'âge de 13 ans , & monta 
nife, depuiSlf13 juJqu'•n 1151 ;in-4• • de dégté en dégré jufqu'aux gra-
16os & 1703 , avec une R.Zation de des de lieutenant-général & de gé-
Ia guerre de Chyr,re. Quoique cet néral d'armée. Ce fut lui qui, pen-
ouvrage ait fon mérite, il n'ell: pas dant le 1iége de la ~ochelle, con-
difficile de s'appercevoir q11'il a duifit toutes les me.nées pour fur. 
été écrit par un Vénitien, qui ne prendre cette ville , &. il fi,it pris 
pou voit, ni ne vouloir tout dire. en reconnoiffant l'endroit par le-

11. PARUT A, (Philippe) connu quel on devoir entrer •. Louis XIII 
pür fes immenfes recherches fur la .fit faire des offres confidérables 
Sicile, donna la 1" édition de fa pour fa rançon; mais les rebelles 
Coll~élion de fas MldaiUts de Sicile, à les refuférent toutes, dans l'efpé-
Pdlerme, 1612, in-fol. Cet ouvra- rance qu'un tel priîonnier fauv-e-
ge fut réimprimé.à Rome en 1649, roit la vie a ceux de leur parti qui 
& a Lvon-en i697 •. L'édition de .étoicnt au pouvoir du ro!. Sa pri-
Rome èll la plus eftimee après celtè Con dura 9 mois , pendant lcfquels 
de Palerme. Ha11ercamp en publia il contribua beaucoup à la teddi-
unc édition latine , en. 3 vol. in- tion de la place, par.les intrigues 
fol., .qui font partie di; la grande de Mad' de Noailles, bclle·mere de· 
colleél:ion des Antiquités d'Italie,· .fa femme.Après la mort de Guflave· 
par Gritvius· & Burman11 , Leyde, .Adolphe , il fut envoyé ambaffadeur 
17:?.f, &::anné~sfuiv;4f. vol. in-f. . extraordinaire en Allemagne pour 

PARYSATIS. fœur de Xerc~s, y maintenir les alliés. Son cfprù: 
.& femme de Darius Ochus, roi de y parut avec autant d'éclat, que 
Pcrfe, fut mere d'.Arta:°'rcès-Mne• Con courag.c s'était montré a la 
.mon & de Cyrus le Jeune. Elle favo- .Rochelle. 11 forma , après bien des 
rifa l'ambition de. ce dernier, qui .Peines , cette importante udou 
.fe · révolta contre Con frere .Ar- des Suédois & de pluûeurs princes 
taxercè:s, & fut tué â la fameufoba- de l'Empire, avec le roi, 1i avan .. 
·taille de Cunaxa, l'an 401 avant tageufe a . la France & û utile à 
J.C. Paryfatis, infiniment fen!ible à la liberté .de l'Europe. La guerre 
cette perte., .tira uni: cruelle vcn- s'étant bientôt allumée contre la 
geancedetousceux quiavoienteu .maifon d'Auiriclie, il commanda en 
part à fa înorr. Elle. fit empoifon- . i63 S l'armée Franç_oife., conjoin-
ner S:atira, femme de Con fils Ar- tement avec le duc de Saxe-Wei-
taxcrcès, qu'elle n'aimoit point, & mar. La fati!',ue de cette campàgne 
.fe fouilla de tous les crimes que la lui caufa la feule maladie qu'il Jit 
vengeance animée par l'ambition eue dans fa vie. Le roi eavoyoit 
peur commettre. . :. · · tenir confeil à la ruelle de fon fü. 

1. PAS , ( Manafsès de) niarqu)s Dès qu'il fut rétabli , il continua 
.de FeuquUres, d'une des plus ancien- de fe ûgnaler. U affiégea, en 1639,. 
·nes maifons. d'Artois , 11aquit .à , Thionville . avec un petir . corps 
Saumur en i.f90 •. I! {e trouva en d'armée. Pi&olomini l'attaq~a avec 
naifiant le feu! de. (a maifon. Son . une arn1ée fupérieure, & il pe pur 
. pere , chambella~ de H~nri I V, . le .vaincre, que lorfque le fa11g · 
:ivoit éçé tué a la. hataille.d'lvri' qu'ilperdoit par(es bleffores. l'eut 

. & Ces o~c!cs p~t~q1e1s. a~o~~iiE per~ .. fait to~er évanoui entre_!~ roaùis 
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des ennmts. Sa rançon coûta au 
roi, Je général Elr.enfort, deux co-
lonels, &: 1S mille écus. Fe•9uUre1 
éroit i!lors mourant de Ces bleffu-
res ; il expira à Thionville. le 14 

·Mars 1640. Ses Négociations d'Al· 
lemagne en 1633 & 34,ont été pu-
bliées à Paris, I 7S3 , en 3 vol. 
in-11. 

II. PAS, ( lfaac de ) fils aîné du 
précédent , lieutenant-général du 
roi , & gouverneur de, Verdun , 
mourut ambafi'adeur extraordinai. 

• · re en Efpagne l'an 1688. Il avoit 
été vice-roi de l'Amérique, & am-
bafi"adeur en Suède, où il demeu-
ra dix an5, & où il donna plufieurs 

1 preuves, non feulement de-fa fa-
ge conduite comme ambaffadeur , 
mais encore de fon courage comme 
capitaine. · 

III. PAS, (Antoine de) marquis 
de Ftuquilres, fils ainé d'lfaac, com-
mença à fe fignaler en Allemagne 
en 1688. Il partit d'Helbron à la 
<tête de mille chevaux , parcourut 
un pays très - étendu , battit plu-
:lieurs partis fort confidérables, par-
ia des ri viéres , évita des piéges , 
retira des contributions , &: après 
3 f jours de courfes,retourna triom-
phant au lieu d'où il étoit parti. 
Yo•1 tl.Vt{ ~eaucoup rifqué , lui dit 
un de fes amis: -·- Pas tant 'lu'on 
fi ft/I imaginé, répond le modefte 
Feuquiéres. On étoit ignorant, comme 
on r çft touj01Jr.1 ' lorfiiue ù guerre a 
commend: /es enntmi1 étoient épou-
"11111/s , 6- il• me croyaient plus fort 
~ue je n'itois. Cette campagne Juj 
valut le grade de maréchal- de -
camp l'année d'après. D' Allémagne 

· il pafi'a en ltal ie , & Ce fignala à 
la bataille de Stafarde , aux prifcs 
de Sufe & de quelques autres vil-
les du Piémont, & dans tes vallées 
de Luferne contre les Barbets. 
~omm~ lieutenant-général en 1693 , 
il (ervtt en cette qualité jufqu'à 
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la paix, & mourut en I7tt, à 69 
ans. I.e, marquis de FeUfuilru étoit 
un excellent officier , & connoiC-
foit la guerre par principe & par 
expérience ; mais fon efprit n'é· 
toit pas moins chagrin q1,1'éclairé. 
./JrijltJrque & quelquefois Zoïle des 
généraux, il Ce plaignoit de tout 
le monde, & tout le monde fe plai-
gnoit de lui. On difoit qu'il étoit 
k plus bra'J'e lrormne de r Europe , par-
ce qu'il dormait au miliu. de cent 
mille àe fis emtemù. Sa capacité 
n'ayant point été réc:ompenfée par 
Je baron de maréchal de France , 
il employa trop , contre ceux qui 
fervoient l'Etat , des lumiéres qui 
auraient été très - utiles , s'il eiit 
eu le génie aufii conciliant , que 
pénétrant , appliqué Ile. hardi. On 
a de lui des Mlmoire,r in· 4°, & 4 
vol. in-1::1.. C'dl: la lifte des fautes 
des généraux François du règne de 
Louis XIV. L'auteur altére quel-
quefois les faits , pour avoir le 
plaifir de cenCurer. A cela près , 
on peut mettre ces Mémoires au 
nombre des meilleurs livres qui 
aient paru fur l'art militaire. La 
clarté du fiyle , la variété des faits , 
la liberté des r.éflexions , la fidé-
lité des portraits· , fait des minif-
tres de la guerre , {oit des géné• 
rauit ; la fag:zcité avec laquelle il 
dévelope les caafes diverfes de tous 
les funelles événemens de la guer-
re de 1701: tout cela rend cer ou-
vrage digne d'êrre lu, non feule-
ment par les guerriers , mais en-
core par les bons citoyens. 

1 V. PAS, P•ç.ius, {Richard) 
Voye\ P ACZ. · 

V. PAS. (Cri{pin de) célèbre gra· 
veur , né à Cologne , fut difciple 
de Cornthartl , & t1! rendit digne 
de fon maître. Le roi de Dane-
marck l'appella à fa cour. Il· y de-
meura jufqu'à fa mort • arrivée 
vers le c:ommencemcnt d11 xvu• 

:liéclc 
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A6cle. On a de tlli un gralld nom• tiqu~ • 6 connue & 6 fitlguliére • 
lite d'Etampes. n grava toutes (es par laquelle•. on fait non feulement 
hiftoires u la ~le l!t une partie toutes fortes de fupp_utations fam; 
des contes de la Fabk;. Ses filles plume ;l!t fans jenons, ,inaî$ même 
Magdclène l!t Batie héritérent du hu. fans .fçivoir .l'arithmétique. ·11 eft: 
ria de leur pere, & s'en fel"Virent fàcbeu feulement que ·cette ma-
avec diffinai,on·; ainfi que deux au• chi11e foi(d'11n volume u11 peu:~m
tres graveurs ·de la .même famille , barr;dl'ant, qRi eo tend l'ufage in..; 
nommés l'un Sim<in , l'autre Crif- commode ; mais étal).t compofée 
pin de P . .S,dit u.leune. . . ... : de.bc:.auc:oup"de roues'& d'autres 
. PASCAL, {Blaife) né à. Clennont piéces "_ç~li ne pou~oir. pu itro 
en Auvergne, en 16:z.3, d'un: pr~ autr!!llltnr.· :Oe nouveaux prodiges 
ûdent à la cour dès Aides, fut im vi.urent exciter l'admirarion de 
grand-homine dès Con enfance. Son l'Eùrope liuéraire. Toricdii avoit 
pere fut Con préc:epteur ; il fe re.: ~it des expëriences fur le vuide ; 
rira de bonne heure. à Paris , pour .Pefcal les vit & les e:xécura1 à l'â-
être à ·portée d'orner. l'elprit de , ge de 2.3 ans. Il fut le p,re,nier qui 
fon.nls de routes les connoHl'ances prouva dairement que les eff'ets 
dof!,t il paroill'oir avide. Les ma. que l'on a.voit attribués jufqu'alors 
thématiques eurent pour lui un at- à l'horreur du vuide , font cauCés 
trait fipgulier ; mais !on pere lui .par la pefanteur de l'air. li décou-
en cacha avec Coin les princ;ipes ~ vrit quelques années après, au mi-
de peùr !{u'elles .iîe Je dégodraf~ lieu des vivés douleurs d'.un mal 
Cent de l'étude des langues. Le de dePts, là folution du problê• 
jeune P.z/cal ; gêné. dans Con goût me propo(é par le Pere ~rfenm: • 
pour la géométrie, ne' devint qlie contre lequel la ·pénétratio11 de 
plus ardent à l'apprendre. Sur la tous les géomètres avoit échoué. 
funple définition de cette {cience , Il s'agit dans ce problmie de dé-
il vint f bout de deviner , par la terminer la ligne· courbe que •é,.. 
feule forœ d'u11:-.é11ie pénétrant, crit en l'air le dou d'une . roue, 
jufqu'à la 3:z. • propoûtion d'Euclide. quand elle roule de, Con mouve.-
Son pere , cédant à la nature, lui me11t ordinaire. Tous les vieux 
confia les élémens du géomètre -ématiciens de l'Europe furent 
Grec:. ,:;e jeune .mathématicien en déJi~s par ce.jeune-hpmme. 11 con;. 
faifit 1i bien routes les. difficultés, ûgna .40 piftoles pour celui qui 
qu'à l'âge de· 16 aris ·il publia wi rrouYeroitla folution du problênie; 
·Trditi du. Seélions ConilJUU, qui fut mais aucun n'ayant réufii , il mit 
admiré dès hommes conîommés aü jour la ûenne fous ·1e nom d'A.. 
danscettefc:ience.Defeartesnevou~ tl'Ettonvü!e.'; Paris, i6o49 , in-4•. 
lut jamais croire ·qu'il .fût. de P 11/- Les fcieoces profanes ne le détour-
e al le fils, & il prétendit qiie fün :nérept pàs de la grande fcienc:ë 
pere lui eo faifoia: bonnew. D.e la · de Ia rçlig~on. S'étant- trouvé i 
géométrie, l'illuth:e fçavantpa1ra, Rouen 1 .doat (on pere avoic l'in-
avee la même facilité• aux _autres tenciance , il fit revenir un pbilo-
panies des· mathélllatiques; mais fa fophe de Ces erreurs, & l'~laira 
grande applica~on donna que~qu~ {ur le précipice qu'il avoit . à Ces 
atteinte à (a Wlté>dès l'âgedé18 pieds. Sa piété dev•aaAt de jold'. 
ans. A peinè ea .avoir-il 19 , qu'il en jour plu~ rendre , il. Ce retira 
inventa cette Machine d'aritbmé· · ;i P~rr-r0y;il dosChamps,!!t Cet è:oa. . 

·· · Tom Y. · · · . ~ ' 
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facra dans cette retraite à l'érudè 
cie l'Ecriture-(ainte. Les illutlres 
~oli.taires·qui ~abir~ierit ce dé(ert, 
eto1ent·atorsdan~ 1 ardeur de leurs 
di(pùtes avec les Jéfüites. Ils «:hi!r~ 
choient tQutes les voies de·.ren~ 
dre:ces Peres odieux. P afo•il nt plùs 
~uicycuxdesFrançoîs, il les ren.:. 
dii: ridicules. Sei> dix· huit ·L<ur~s
Provineiak.t, écrites d'untlyle dont 
on · n'avoit point ell ju(qu'alors 
d'idée en France, pàrurent toutes 
·ïn-4 • ; · l'une après l'autre, .depuis 
le mois de Janvier 1656, jufqu'a11 
.mois de Mars de l'année fuivante, 
Elles -Coht un méiange de·plaifaii· 
terie fine, de fatyre :violente, ·&: 
de fublime. Les meilleures Comé-
dies de 'Moliire n'ont paSc·plus de 
fel, & BoJ/t1tt n'a rien de.plusélo-
quenr. 'Boikau les regardoic. avec 

. ·raifon .comme le plus parfait ou-· 
:vrage en pro{e qui fût dans notre 
langue, & il le difoit mêl!K'· aux 
Jéfuites. Un de ces Peres, plaifan-
-ranr un jour devant ce poëte fur 
Pafoal, & fur le travail des· mains 
.de fcs confréres: Pafoal, difoit-il, 
·s'occup• À Pon-Royal à.fair• Jufa~ 
bots.--- J'ignore, répondit le Saty-
riq'ue avec plus de vérité que de 
:lincfi'c 1 fi Pa{cal 1ra11aiU1 ô.Jes fou-
liers; nraù i• /çai.t oitn gu'avei: }4.t 
Provinciales • il 110US 4 ponl une 
bonne botte ••• Boff11•t, interrogé ·le-
quel de tous les ouvrages écrits 
en.françois, il aimerait mieux avoir 
lait ?, répood~t : Les Pro11ineialt.t. En 
elfet routes les fortes. d'éloquesu:e 
y font renferm~es. Il ny a pas un 
i"eul mor·quï depuis 100 ans fe Coït 
reirenti. du .clwigement qui altérie 
fouvtntteslangues.viv1ntes.:llfaur 
rapp0rrer a ces Lettrés , dit l'au-
teù.r du su~/~ Je Louis XI V, l'é-
pocrue de la ~rion du laogagë. 
Si Pori· contidére cet ouvràge du 
côré des cho{es , on y attribue 
«clroi:cmenc à route la. Sociéti 1 

··p;A· 'S _,,. . ' 
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le·s opinions excra'Vagantes dé quef.i 
ques Jéfüites· Flamaads· '& Efpa-
griols. On les auroit peut-être awfii-
bien déterrées ailleurs; mais c'é-
roit .;iux · {culs Jéfuites qu'on. en 
vouloir. Ces Peres·, n'ayant alors 
auc:un bon écrivain ;· ne :purent 
effacer l'opprobre dont Pafoal les 
èouvrit ; mais il leur arriva dans 
leurs querelles la mêm.! cho{e à-. 
peu-près qu'au c:ardinal · Ma\atin. 
Les Blol1 & les Marigni1. avoicnt 
falt ·rire toute fa France à fes dé-
pens, &: il fut·maîrre de la France. 
L-es Jéfuites eur.ent· le crédit de 
faire foudroyer les Provinciales par 
la puilfance ecclétiaftique & par 
la puürance civile. ·Le pape , le 
confeil-d'étar, des parlemeils , des 
évêques ;les condamnérent comme 
un Libelle diffilmaroire; mais to'us 
ces anathèmes ne ferviren.t qu'à 
les répandre. Les Janfénifi:es y 
trouvoient les avantages d'un trai-
té théologique., & les ·agrémeni 
d'l!DC comédie; car· c'en·étoit une 1 
fuivaÎlt &cine , avec cette diffé-
rence ,que les draJ1Jatiquès ordinai;. · 
rcs ·prennent leur.$ rôles dans le 
monde ,: & que P ofoal av oit choifi 
fes perîonnages d~ lés · couvens 
&: dans la Sorbonne. Cependant 
Pafoal dépérifi"oit'tous les jours; 
{a fauté s'aft'oiblül"oir; & ion cer-
:veau fe Cenrit de cette foiblefi'e. 
U croyait toujours voir un abyme 
à fon côté gauche ; il y filifoit 
mettre une chaifc· pour fe raiîûrer~ 
Ses amis, fon confefi"eur, {on di..: 
reéteur, · avaient beau calme!' fetr 
alariue~ ; · il !e- tranqUilUf oir pour 
un moment, & l'inftant d~après il 
creufoir de nouveau "le précieice. 
Quelques )'éfoites ont .e~ la ba(-
fefi'e ·de reprocher avec· amertume 
à Pafou.l le dérangement de {es or". 
gaoes. Suivant.le Diaionnaire des 
Li11r1s /anflnifte.t, · ~'éroit uri hypo- · 
~"adr' ,. u11,CT1'"1. bic.fi, aùdi q11'un 
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eoeur ukbé, Mais pourquoi fair~ tant 
valoir cette mal.adie ? Elle n'ell: • 
(dit un hom,me d'efprit), ni plus' 

· furprenante • .ni plus humiliante 
que la fiévre & la migraine. Si le 
grand Paflal en a été attaqué, c'eft 
Samfon qui perd fa force. Durant 
les derniéres années de fa vie , il 
{e ttouvoit à tous les Saluts, vi-
ûtoit routes les Eglifes où l'on ex-
pofoit des Reliques • & avoir un 
A!manaclt fpiritcel qui l'intlruifoit 
de cous les lieux 01i il y avoit·des 
dévotioris particuliéres. On a dit 
à cette occafion que ùi R,ligion r1n-
doit les grands efprits capahlu J1 pe• 
tites · chofls , &o lts petits efprits ca• 
1ables Je grandes ••• Paflal mourut 
à Paris, en 1662 • à 3 9 ans. 0 utre 
les ouvrages dont nous avons par-
lé, on a de l.ui : 1. pes Pen/us, re-
cueillies- & données au puQlic 4e- · 
puis !a mort• Amilerdam r6SS, en 
un vol. in-12. C'eft le fruit de dif-
férentes réftexions qu'il avoit fai-

. tes fur le Chrifüanifme. Cet au-
teur éloquent avoir defü.né les der-
niéres années de fa vie à méditer 
. fur la Religion. & à travailler pour 
{a ·défen(e contre les Athées, les 
Libercins & Jes Juifs. Ses infirmi-
tés l'empêchérent dlachcver cet ou-
vrage , & il n'en rel.la que quel-
ques fragmens , écrits fans aucune 
liaifon& Cansaucunordrc: ce font 
ces fragmens qu'on a donnés au 
public , & dans ces reiles précieux: 
d'un grand-homme. on reconnoit 
cette force, c~tte fublimité de. gé-
nie , iette prtdûon qui je ditlin-
guoient. Cet oùvrage . a été atta-
qué. par Yoltair•; Non content d'a-
voir traité l'auteur de mif antliropc 
fuhlitM & de vertueus fou... il a beau-
coup déprimé (on livre. On con-
vient 'généralement que ce poëre 
célèbre a .tort dans tout ce qui re-
garde la Religion , mais il a quel-
JlUefois r;iifon dan~ quelques dif-

. \ 
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c11aions de littérature. Paflal s'eft 
trompé , par exemple , en avan: 
çant que" la Poëûe n'àvoit point' 
" d'objet fixe. n Ce luhfüne génie , 
qui (çavoit tant de chofes & qui 
les fçavoit fi bien, ne Cc connoif-
foit que très ~médiocrement en 
beautés poëriques. Pourquoi par-
ler de ce qu'on n'entend pas ? · 
C'eil ce que dit Polt:ûrc à Paflal, 
& il auroit dû fe le dire à lui-mê-
me en. bien des circonfiancés. Le. 
public aurait fouhaité que cet hom~ 
me difiingué par tant de talens • 
fe ftît renfermé dans ceux qui lui 
font propres, fans étendre fa cri,.: 
tique fur des objets refpeétables , 
qui ne funt ni du reffort de la phi-
lofophie, ni.de celui du bcl-efp"rit. 
II. Ua Tràité Je l'Equilibre Jes Li-
gueurs• in-12. lll. Quelques autre; 
Ecrits pour les Curés de Paris; con"'." 
tre l' Apologie des Ca(uifies, du Pe-
re Pirot. Les _éditions les plus re-
cherchées des Prot1incialu fonr,cel-
1e qui fut imprimée en quatre lan~ 

: gues , à Cologne en l 684 , in-s• ; 
& celle in~r:i., en français fcule-
IUCnt, fans notes, imprimée à Co-
logne en l6p. On cfiime encore 
l'édition d'Amflerdam en 4 vol. 
in·J2", 1739·; avec.ks notes dè 
Wandrock :(Voyez Nu':otÈ.) eu:. 
hcrte P ASC.lfL, fa .fœur • veuve de 
Florin Perrier , a mis à la tête des 
Ptnfles for ùi Relicion ~ la JT.ic ae 
fon frere. · · · · · · 

1. PASCHAL l'; (St) Paflliafiu~·, 
R.omain , fuccéda dans la ch.aire de · 
S. Pi:rr• à Etienne I Y, en 817. Il 
envoya des légats à Louis. le Dt:. · 
honnaire , qui confirma en fa tiiveur 
.les donations faites au fainr-fiégc. 
Il reçut à Rome les Grecs exilés 
pimr le culte des (ainres Images, 
& couronna Loti.aire empereur. Ce 
pontife , digne des tcms apoiloli-
ques par les vertus. & Ces lumié..: 
res • mourut en 814. li ne lui rnàn· 

. . Pij . . . 
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·uoit qu'un caraélère plus f'~e. 
tome fut déchirée par les faébo~. 
fous Con pontificat ; il s'y commit 
des meurtres & d'aui:res crimes , 
fuites de l'anarchie. . . 

1üViêt iù 8. On a de lui un grand 
nombl'.C de Lcttru, cWis J;t Collec-
tfon des ''oncilu du P. Labh. Il ne 
faut pu le éonfortdre avec deux . 
ant~papes du nom <le P AScHAL > 
l'un , dù rems de Serge 1; l'autre • 
qui s'oppofa au pape .Alexa11dre III. 
Ces deux. faux pontifes ne méri-
tent pas qu'on en faffe une men-

JI.PAS CU AL 11 , Tofcan, nom· 
mé auparavant Reinitr, fuccé!1a .au 
pape Urbainllen !099. llavo1teté 
religieux de Clum, avant que d'ê-
tre fouverain pontife, Il excom-
munia l'antipape Guibert , . mit à la 
raifon divers petits ryrans qui mal-
i:raitoient les Romains , tint plu-
ficurs conciles, & s'attira de gran-
des aftàires au fujet des invefiitu• 
res, de la part de He_.,,; lroid'An~ 
gleterre , & de l'empereur Henri 
JP. Il contribua par fes intrigues 

tion particuliére. . · · 
· III. PASCHA!i, (S. 1>1.Eis."E) re-
ligieux de la Mercy, enfeigna ·1a 
philofophie l5t la théologie avec 
Cuccès dans fon ordre. Sa réputa-
tion lè fit nommer précepteur de 
l'inf.mt Don Saiiclie ·, puis év~
que de Jaen en 1 :i.91.-11 combat.; 
ïit avec zèle le Mahométüine, & 
fut pris par leil M:nlies de Gre-· faire détrôner l'empereur, &.à 

illacer fon fils Henri Y fur le trô-
ne. Ce prince pafi'a en Italie l'an 
i: 111 pour recevoir la couronne 
impériale ; 'mais le pape ne vou-
lut la lui accorder, qu'à condition 
qu'il renonceroit au droit des in-
vellitures. Henri étoit û peu dif-
pofé à fatisfaire le pontife , qu'a-
près avoir chicané quelques heu-
res , il le fit arrêter. Cette violen· 
C:e irrita tellement les citoyens de 
Rome , que dès Je même jour ils 
nrent main-ba«e 'fur tous les Alle-
mands qui Ce trou voient ·dans leur 
Yille. L'empereur, obligé de quit· 
ter Rome , emmena le pape avec 
lui, & le retint prifonnier jufqu'à 
ce qu'il lui eût accordé ce qu'il 
{ouhaitoit. La concefiion des in-
vetlitures •qui avoit été le prix de 
la liberté de P 4fo/uil , fut blâmée 
par les cardinalllt • & anathéniati-
fée dans deux conciles. Il s'éleva 
peu de rcims après une autre ré. 
vo!te contre le pontife• qui fit de 
'Vains dforts pour réduire lès re •. 
b~lles. ~ccablé autant que dégoù. 
te du polCls de _fa grandeur, il vov-
Iut abdiquer le pontificat & n'en . ' put ve111r à bout. Il mourut ·1e ll 

nade en 1:297. _Ces barbares le re-
. tinrent en efdavage. & lè -ruent 
eofuite mourir cruelleliteàt. Son 
nom eft en grandé vénération en 
Efpagne. · ·• . · · ·. · . 
. IV. PASCHAL ''(Charles) né 
l'an i s 47 , à Coni en Piémont ; 
vicomtedeQuente, confeillèr-d'é-
tat , & avocat-général au parle-
ment de Rouen , fut ami du célè-
bre Pibrac·, dont il écrivit ra Yie. 
Ses . talens 'le ~rem enivoyer am-
ba1l'adeur en 'Pofogrie l'an 1s76 • 
puis en A11glereire l'an 1 S~9 ,' l!c 
chei les 'Grifoiü· en -1604< Il fer~ 
vit fon)rince:èn hoinme_à•e(prit 
15t e_n . c1to'yen ~èlé. Sôn 'ambaffa-
de dePologne·plUt û fort au roi, 
qu•iJ l'honora ·du titre 'de cheva'-
lier, &ajOilra à:fesatmes une Beur-
de.Jys, Une pàtilyiie ne lui per-
mettant plus de . tra1'aÎller pour 
l'état' il alla mourir a .f.r terre de 
9uenrc près _d'Abbeville ;en '1625. 
a 79 ans. On a ·de lui : "I. Un Trai-
té intitulé Legatus, dàns: lequel il 
parle. des devoirs du négoeiatcur, 
en homme qui ·rçavoit lit les con-
n~i~re & les remplir. La meilleure 
édmon efi: celle d'El\cvlr , 164l, 

' 
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fo~n •. 11. $011 ~mbatra~ clJez lss faint religieux mourut le 16 Avril 
Gritoas, p~~ in-s•. te1:1sJe ._1- $6s , n'étantquc diacre, &n'ayant 
tre d~ Legfti'! !lJ.11.tica ' a~f1· Pl!S .i)oinc voulu par humilité être or-
marquée a11-.~e CC?În ({Ufl l'o~vt-. donné prêtre. Le miriülre Clau", 

· précéd. )p..· J.a' Yù ·tl_e Gui dfl F411r & pfoûeurs écriva'in's Calvfoiftes-, 
.Je P~r~c:,.1584,_in-1~, en rât!n. 'échos de cet ~crivain, ont 'pré-
Ell,e eft cur~eu(e, llt,a ecé tr;idu1ce . tendu que le dogme de la TranC-

:en fran,çois p;ir Au F_a,,, d'J!erma:y, . fubfi:aritiarion n'.étoit pa~. ~n~érieur 
1617, 1.n·~:i....lV• :un .bo.n ouvra- . a Pafc'?afa , ,qw en cil l mvenreur 

'.ge Je Çoroni6, J:.ey~e i.,671 , i11-8°. Celon eux ; mais .Arnauld & Nicole 
V. Cenfùra aniini ingrll,ti , in-8°. · o~n fair -voir le ridicule de cerce 

:· P ASC~~~~~J.'ER ';f , ~ qé à _préten~on chimérique. !ls ont dé-
~Soifi."ons, fu.t éleve av_ec f~m par J.UOntre dans leut' Traire de la Per-
Jes .religieu(es ~e Norre-D~e de pltuitl de ltt Foi ; que Pafahafe' n'a 
.,ce.rte ville» dans l',ext.érieur de rien eri{eigné· de· nouveau fur ce 
: leut',~C?n<1(\ére. ,Il prir enCu~te)'ha- ~O~t , & que la fré.fence T/e/k a 
_bit de~énédit.t~n <ra.ns l'abbaye de ere crue & enCeignée de cour rems 
_Cor.hie , fou.s S. 4t1airtl. Pendant. dans 1'.Eglife. Les ouvrages dU îâ• 
J'eJCil defon abbé Wala ,.fuccl,!fi"eur v2nt abbé de Corbie font: I. Des 
.d'A.#J.zrtl, il compofa vers .831 un Commèntaires fur St Matthieu, für 
.Traité Ju Corps & tlU ~an.g tlu' Sei-· les Lamentations de Jérémie. II. U11 
. gneur, ,pour l'i?frruéüon !i~ jeu- .. Trait/ du Corps & du Sang de J. C • 
. nes relig~eux 4e 1.a nouve~le;Cor- .. dam l'Eucharifl:ie. III. JJne Epitr1: 
1bie en Su:e. li enfeigne .dl!ns ce ïi · Frudegartl , fur le même fujér • 
. ;rraité , que " le ;c()rps de J. C. IV. La Vie de S. 'Atlélard; .& d'au-
-" .efi: réel,eme!Jt. dails l'Eucharif- ~res Ouvrages fçavans ' mais mal 
" tie , le même qui eft né de la eétits , : que le _Pere Sirmond fit im-

:"' Vierge, qui a _été-. ~ucjfié , qui primet à Paris , en 161 S , in-fOI. 
" ~fi. refi'u{ciré ~ qui eJl: m9ntè au . l). Martè1re a inféré dans ,.fa col-
" Ciel. " .Cet ouvrage , où. l'àu- leél:ion le traité De Coipore Chrif. 
,~_Ur ne Jdifoit r~t;n ~e DO)IVC3U, _ .ti 1 plus exaél: que dans l'édition 
l'enfe~oit qu~lques .expr~.lli'ons du P. Sirmoiul, _& quelques ouvra-

. nouvel!~. Ratra•ne ,& Jean Scot · ges découverts 9,epuis 1618. Le 
)es attaq1:1érçnt ; J'a/i;hafe les dé~ J.>ere d'Aclaery a publié da,ns· le to• 
.!~dit avec.(o~ce ,.& prouva qu'il .me XII de fon Spicillge'; le. rrai-

' _n'av~it .~cric ;que ~ q\le tout .le .'té .de _Pafiha/e ,Ra/bort , De partu 
.mcnide c:royoit dep~is les .Ap6- .Pirginis : quc;ftiori qui fit grand 
.tres: ,Q;lloD. ;rorus,,01uus Cl\E· _brµic autli .<fans le x1• liéc1e , & à 
Dir J!r çoN F~i;i,ruR. P afC!uzfa . laquèlle cet ilh.iftre Béné.difl:in prit 
.étoit.~lqrs,~)?bé.de.C!?rl!i~~L~,_tra- . part. · · · · · · 
-~~es. que j'c;s enni;mu )u1.fu,f- .. .l>ASCHIUS; ( Geo.rge) fçavant 
_tjtÇr~µt ,,tic l'a;y~9n que.fe~IJlqÎ· .,t\llemand ; .fl.orifToit .dàns le der-

.. 1,1es 1cqnç~ent .contre lui, rqh\i· _ n~~r Jiëcle. Sa vie nous eft incon • 
.gérent .~e:~'en,.#~~re:,11 -yéc~t .:Sl;l,l.e; !"ais ~l ya de luhin ouvra· 
,en fimple r!'ligie1:lJt, u1;1.1quCJDent. ~e :qu1.mér1re d'êtrè connu. ~l etl 
.ecc;upé à.or~er Con ~Cpnt.des. CO!J· · 1nr,.rule :. Traâatus · d~ 11avi1 ipw~ 
_no~itn~ · {acrées .,&. eè'i!é,ûa1li- . ti6, guorum 1iccuratiari tultui"fat'uti 
.q1,1es ,1!!C. à . ~ariclµt. f~n .. ~ur d.e .. f~.ietulit antiquita1 ~ à. Leipûck 1700, 
-~t~.,141.î~~ ~c f!>A_.é~t. Ce .~n-.it•. ~c_µ,!~• pe_upc~!1"1'.un -~ 
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rempli de recherches profondes. q~es !ciê'nces. Il a -publié" tes Ou~ 
· PASIPHAÉ , fille d' .Apollon ~u 'V'rag.es·de Gtorge·PASOJl, fon perc, 

du Soleil & de la Nymphe Per- pr.ofeffeur en grec ·à Fràneker , 
ftid• , ép~ufa Minos, roi de Crè- mon en 16·p. Lesprincipiiux font: 
te , dont elle eut .Androglt, Àriad- 1. Lt:ricon N011i · Tejlamtnti, livre 
.,. & Phèdr.. Elle conçut , felon la ·utile contenant tous lés mots grecs 
fable, de la paillon pour un Taù- du Nouveau-Tetbment ~ Elttvir 0 
reau, ,& en eut le i\finotaurt , que 1672; in-S•. 'lt Manuitlt Tejlamen-
Minos enferma dans un labyrin- ti , &&. III. Collegfoni Hrfioda:um , 
the , parce qu'il ravageait tout & dans lequel il analyfe les mots dif-
qu'il ne fe nourriil"oit que de chair ici les ·d' Héfiode. ' ',' "' · · ·' · ' 
humaine. TMfée ayant été du nom-' PASQUALIGUS, ( Zacnarie ) 
brc des jeunes Grecs qui devoi ent Théatin de Veronè vers le milieu 
en être la proie , le tua , & for- du dernit'r fiécle, s'appliqua à l'é-
tit du labyrinthe par le moyen tude de la théologie morale. Il a 
d'un peloton de fil qu'Ariadne1 fil. donné Pra:eis lejunii, GÇnes 165 ç, 
Je de Mir.os , lui avoir donné. · in-fol. Le pays où il naquit a con-

PASMANS , ( Barthélemi ). de fervé l'ufage de dépouiller quel-
MaëO:richt , doéleur en théolo- ques enfans de lcur-.virilité : ufa-
gic à Louvain, obtint la place de ge barbare que la jalc:iufie in.venta 
préfident au collége d'Arras \ où ·autrefois en Orient; & qu'on re-

. il forma d'exccllcns fujets. li fer- nouvélla en Occident pour· avoir 
vit très-utilement l'évêque de Ru- quelques belles voi~ de plus. Paf-
remonde ; dont il fut le .confeil. 9ualigu.r a fait un Tràiié moral fur 
Ce fçavant & pieux cccléfiaA:ique cette cr•1elle opération. La fingu-
mourut à Louvain en 1690 , à larité de la matiére le fait rccher• 
49 ans. On a de lui un grand nom· cher. ·. '· · ·· · 

· br~· de The/es fur la règle des PASQUIER , ( Etienne ) né à 
mœµrs , qui renferment des le.- Paris en 1 p.8, fut reçtl"avocat ail 
çons utiles. .. ·parlement , & y plaida avec un 
· PASOR , (Matthias) né à Her- fuccès · dittingué. Son;· ·éloquenèe 
bron dans le comté de l'!afi"au , brilla fur-tout dallS' le ·tems · dës 
fü de très-bonnes études à Heidel- querelles des Jéfuites avec l'uni-
berg , où fes fuccès dans plufieurs verfité. V erfori.r fe chargea de ia 
aél:es académiques lui valurent caufe des enfans d"lgmtct; & Paf- ' 
une chaire de mathématiques en · 9"iér défendit celle· de leurs ad,•er-
1~2~. Les guerres du Palatinat l'o- (aires. Le portrait qu'il fit de la 
bhge~ent de s'~nfuir en Angletcr- fociété, n'étoit rien moins que fla. 
re ; 11 fe fixa a Oxford, & y pro- teur. ·" Cette fociété· ,' ( difoit-il ) 
fefi'a les langues Orientales juf- .. fous l'appàrence d'enfeigner gTa-
qu ':n 1629 •. qu'on· lui off'rit la ·" tuitement la jeunèffe, ne cher- -
chaire de ph1.lofophie à .Grouin- ·,, che.qùe {es avantages. Elle éptii- · 
gue: II_ y et1fe1g~a ats!fi les mathé- .. fe les familles par dès Tefta-
ma:1ques. la theol-;>g1~' la ~or~-.- .. mens extor({Ué~ 1 ·gagne Ja jeit-
le ~- & Y mourut am~e &. efüme, ., nefi'e fous pretexte ··de· piété, 
en '1() i S. On a de lui : I. Recueil ·., médite des féditions & des rê-
dc rhè~.r auxquelles il avoir pré- >•:'..voltes dans le royawiie• Avec 

_ fid_e lu1·m~me. I!; ?n Trait/ con- . ., ce ~eau vœu qu'elle fait,au Pa-
tenillltd~s ;d~es general~ de quel· ·,,:..pe ; elle'. en a obtenu ·des pri· 

. - . .· 
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'PAS PAS; 111· 
•• viléges qui do~vent faire foup- Puu;&-la Ma;,, {ont !=e qu'il y a . / 
"~onner fa.fidélité·, & craindre de.plus faillant. Pafguierayant ap; 
" pour les libertés tic l'Eglife. cle perçu uoe puce for le • fein de 
,. France, l'autorité & la perfon- MJ.1° du R.o,hes, en 1 ~SS , pend<tnt · 
,, ne de n.os Rois , & le repo$ de. la tenue des grands Jours Ile Poi-
" tous les . particuliers. " Sa con- tiers , tous les poëres Latins & 
cluûon fµt ·:. w.Que cette nouvelle François du roy~umc prirent p~rt 
" fociété. de -)leligieux qui îe di- à cette rare découverte ;. & cet 
,, foieµt de. la compagnie de JE- infe~e fit bourdonner tous les in-
" .SVlh ,non. Ceule1nent 11e devoir fe'aès du Parnaffe. Ce furie Cujet 
,, po"1t ê_tre aggr~~e au.corps de- d'un recueil intitulé~ r.a: Puce des 
,. l'uni.ver1ité, mais qu'eµe devait Griltuls. /oµrf dt !'oiti,rs.- La. M<Jin 
,. cencor.é être bannieenriéremenr; di=.P.afîuier ell un autre r.ccueil d~ 
,, chailëe &. exterminée de Fran"' vers à l'honneur de cet- homme 
,, ce, ~Cette· co.nclulion parut un céli!bre. S'étant trouvé a·ux grand~ 
peu dure , ainfi. que le relle d~ J())j.rs ~e Troyes , uti peforre par 
plaidoyer .. ,• qui . n'étoit .d'ailleurs qu1. il s'étoit fait tirer , avoit Oil· . 
qll.'une déclal)liltion.ampaulée .... Les b.lié de lui faire des mains.· Cette 
Jéfuites fu~e!lt. ·.feulement e.xl:lus. fingvJai:ité excita la vcrve .. de tous 
de l'univedité. Le--mérite de P.af~ · les rimailleurs d11 rems: Il. &elier· 
IJ';ier fl.\t récoi'np"è~Cé ;Par Henri II!. ·des j;,r la Fran~e. , en tlix livres • 
Ce monarque .. le ... gratifia-de. la dollt la meilleure édition efi de 

·charge d'avocat,géneral de la cham· 166J , in-fpl. Cet ouvrage ell un 
bre des Comptes_. qu'il ,e:x;erÇa avec p,artèr,rc v~rié de fruiù & ile fleurs';, 
une intégrisé• p_e.u ~ommune. Il ~n y .rrou'\/e l'utile &. l'agréable. 
la remit. à fon ils . peu de tems Quoique l~ ftyle .en aie vieilli , i_l 
après , · &: mourut à Paris en 'fi:: ne l'aiffe p_aç de plaire, parc~ que 
fermant les ye.ux lui·même:.-. en l'aute11r 'qvoit de l'imagination. 
161s, à 87 ans.;Çet homme illuf- Ma.is.il faut· fe défier de fes élo-
cre avoit ûoe ame hunnête ·&-un ges &. dt; Ces fatyres •. Qua11d il 
·coeur bienfaifant. Sa converfacion .parle des perfonnes où des chorcs 
étoit agréable& facile, fes m~urs gui lui déplaifent, il Ce. livre à î~s 
douces , fon tempéramel\t enjoué. .pré~entio~s, il s'échauffe., il ou-
Il n'étoit emporté. que dans {~ .tre., III~ D,es Epitres, en J vol. in-
plaidoy~rs , ou dans !es. écrit~ •. Il s·. publiée$ en 1619" On y trouve 
avoit une-parfaite conn()i~ance de beauç.oup d,'anecdotes.i:itrieu(es fur 
l'hilloire ancienne .-.. &: pa.~culié- notre Hilloire. IV. Le Caiéd1i/me 
rement de celle .. de France. Oi;i. Ju Ufoites;. Ce 1~'eO: pas celui des 
peut juger de (es tale~s par .. !es hom111es q.ui abhorrent ~aJatyre. 
o,uvrages. Lés principaltJC..font; L V~· Lei Mo~opftile. , c;n 7 livres , en 
~e.~ P<M.fies; l~aes ·&: . fr'll!Ç1>ifes. profe ~êlÇ_e de vers ••• Ce magillrat 
Celles-ci font u~-fo~bles ,jlt l~· laifia. · des . 'en fans. dignes de lui , 
autres· l'emportent de be~ucoµp. ."flréotlore , Ni,olas &: Gui. Le pre-
Qn irouye-dans 11:5 fa~,l!-es fix li- _mier f_ut avocat.général de la cham-
vres d'Epiv.aoimes · & un1iirre des bre des comptes ; le (econd, mal-
Portr.Uu .de plufie11rs grands-hom- tre .des requ-êtes • laüra un vol. de 
mes. Les· FràQ.çojfes font divifées Laires, in-8°. pleines.de panicu-
en /"4s PoUi1J11u, en Ver.fions Poéti- larités. hiftoriques ; &.. le dernier 
f~", e~ ~!!/Ir!~!'~>.~!' Pajlorales. La .fut au~itelif _des:.~ppt~s •. Les Œ11.· 

IV 



P·A·J 
'3'-. · p AS ' '· · · é - · d""- d. bo. ·m r• · ~~ vres de P .sfquicr ont ete 1mpttm es fUtll , ueur e .ns· o .. , ....,., 
en 1723 , à ·Trevoux , en 2 vol. la boutique duquel s'afrembloicnr 
in-iol. Il y manque, 1 •. Son CatJ- les oififs & les malins de 1\ome. Ce 
ehifme du Jlfuites. ~es_ l'eres !''o~t burèau de médifance leur ayant 
rien oublié pour Betnr {a memot- été fermé par la mort dù · proprié-

, l'C: ( .Yoy•{ GAR As s E. ) 2°. Son taire, ils drefférent à côté de •fa 
Exhortation aux Princ~s , 6-i:. pour porte une fratùe nouvellemeAt dé-

. ohi~r aùxfiditions qui famblct1t nous terrée , à laquelle ils attai:hére'nt 
mcnac•r pour le fait de la RJigion ~ fecrettement les -prodü&ions de 
J: ~61 , in-S" de 27 feuillets, indi- leur méchanceté. Cette'libcr.té s'eft 
quée dans le nouveau P. le Long confervée .rucceffivement jui'qu'à 
:fous le n• 17838. Si le P. Gar.s.ffe notre tems. On voit encore ·tons 
eùt connu cet ouvrage , dont les jours les feigneurs1·&:Jes pr-é-
l'objet cll de prouver la néceflité lats de la cour· de Rome, 'les prin-
& l'avantage de l'exercice des ces étrangers & les pl!pcs'Mêmes 0 
deux Religions ; il n'auroit pas expofés aux traits ingénieux des 
m~nqué de s'en prévaloir.• PJzf Pafquinadcs. ull efl: Curprebant, (élit 
'luier s'elF indiqùé à la 1i.n de " un auteur )qtie:&ns ûne "ille 
cet écrit par ces lettres: s. P. "oùl'on·fcaitfibienfetmetla•hou· 
P. Faci•bttt. Dans l'exemplaire de ". èhe aux· hommés , on n~it en-
M. Pithorz , elles font ainfi rein- " 'core pu tropverle fecrefde faire 
plies de fa· main : Stcphanu$ Paf- ;,· tairè 'un morceau de marbre.,. 
ëhafiu$, Parifin11•. 11 en avoit. pa- Ce. n'ett pas. quC· quelètUe5 ''papes 
ru dès 1t61·des éditions mutilées, n'aient eu deH'ein-'de·rl!ptimèf1â 
que Pafguier défavoué dans. un licence de ces• tailléties', ·qui dé-
avis à la t'éi:c· de 1'iri·S0 • Il a de- générent: quelquefois en· libelles 
'puis été inf~é dans le recueil con: diffamatoires ; mais-ç'a toujours été 
nu fous le titre de Mémàirts de fans-fuccès. Âdrien YI, etitr'atitres , 
.C0ndl, dont il termine le 1"' vol. indien:é de .'fe voir 'Û fotivent·atta· 
J.a notice ·de Cet écrit eft d'autant qué par les f;ityres qui couroient 
plus nécetraire ici ~ que les rédac- fous ·te· nom de P.sfquin: ~ téfo-
tcurs de l'édition de Trévoux ne lut· de faire enlever ·la ·Statue: ;, 
lui ont point donné place dans leur pour la précipiter dans •le Tibre', 
colleaion, è la têt<de laquelle ou pour la réduire·en cendres'; . 
il aurait dù paroitre. Pafquicr étoit ~ais un de les colirrifans l'en dé'-
3gé· ~e. 32 ans , lorf<fu'il publia. tourna. Il lui reprefenta que,. .. fi 
cet ecr1t. ' · ! · . · ·•· » l'on noyoit Plifquin; il'fe feroit 
·' PASQUIN, Statue .de '!l"rbre,. ... entendre pllis •haut que le,.grè· 
{ans nez ' fans bras & fans iambes ' .. nouilles du îonèl de lèuts 'màrais. 
plac~e 'à 'Rome près du Palais des " ~'que fi on le' brûlait -les·poë: 
~Pins , 'à '!~quelle l~s pla~fants " !es, .n~tiownaturelleni~ntportèe 
_Vlen~cpt attacher. la nuit les billets ,; a· medire • s'aŒ'embletoient tous 
latyr1quc5 11ppellcs .Pafq!'in.ide$._ 11 .. _les ans dans ·re lieù du itupglicc 
_lembl~ -que c~. tronc f~'1t ~e . reft~ ~~ . de· leur'panori , pôlli' y-<:éîébrer 
_de la .figure d un Gladiateur; qu1 ,,, fes 'obteques.,- en :.déc:ltil'aàt la 
en· frappe un autre. L'ufage de "· mé1:11oire èle celui qui 'lui"Wroit 
. charger _ce. _ bufte ~e tout.es les " fait fon procès. ,, • P .sifui1- refia 
_f~:yres du. tems, !1cnt ; ~t-on. donc eilp<ifi"efflosrdu dro1timpûiii 
d un Savcner' llom~ appelle· P11[--. ·de déchirer ies:.vïvam*1,~ 

' 
• 



PA-S-
Jtàdres'e (ès {aillies·à Muplrorio ,· 
autre Stame de Rome , qui met 
dans fes ·répoofes autaot de mali-
gnité: que dms les .interrogations. ' 

PASS.JEUS , · •( Crifpin) fçavant. 
f{eUTÜlc d'Arnheim .~·à-t>ublié en 
1607; 1614, 1616 8c 1617, les 
quatre parties de .{onrHortK& •Flori• 
'1u; in: •• fig, obi. :: ·. ,,, ·,.: · 
- P'ASSA:V ANTE ; (Ji~èS.)"né 
à Flo~nce 'd'une • falnille · diftin-
guée·, .mon :en 1317 ;•entra •dans· 
l'ordre de:s, Do.ltinifae• k·rendit 
!oil .nom· célèbl'e ·en ltalle par· 
un Traité intitulé :·'Le 'Mifofr''<le lti 
•rdie Péltilmce , · iillprimé· pour· la· 
i:'° fois eir r49s • in-4°.'Cet·ouvra.· 
ge eflfort·eftimé, tanr:pour le fond 
que •pour ·le <flylè. •L%11:adémi.e de 
la Crufca en: donna uoe· édition en 
16Sr;; qui· efl la vn".;-telle de Fla-· 
iem:e.~7:rs, inJ4•, qui eft ia 'dei:'·' 
oiére; eft •la meilleure ... " .-::·;:;t.~ !; 
- PASSERAT, (Jean) né'en1n4 
à Ttoye.i en"·.Champagne, étudia 
le 'llrc>it à• Bourges ·fous ·cujas; fes 
r.den1:füi"6rent i>rendre·le'chemïn' 
de la Œpitale. ·Il enfeigna·lès'liël:.' 
les-lettt'es · ·avec· réflutlltion dans 
les .Cblléges de l~nivedité, & ob· 
tint> en:1s7-z.; la-charge·de·pro-
feft"eur - rojral en éloquenœ\ va-
cante ipar·ta mon:Cie".Rcinfus,: Ses 
Jeçbnsc-.-.furenr ·extrallemertc fré~ 
quentées par ce 'que :P;tris avoir 
de plus brillant &' de'.plus,déliClit.' 
Charlu IX·~ Hénri'll!Jui'doilné-
rent . ·des · marques d'et\ime. "Les 
fureuts .. de la: L'igue ay.int boule-
verfé la républiq\le des lettres ainû 
que l'Etat', :1e 'fça\rant ·profefI'eur 
ferma. ·fon école, & ne l'ouvrit 
que Jorfcille la paix eut été rèncluè 
à :la :France, iaprès •rentrée d'Henri 
2e Gritntl datts Patù ; en 1594 , 
Pafferat eut·1e malheiîr de perdre 
un-· œil, d'un coup ·de balle 'qu'il 
TefUt daas · ub jeu de paume.·· C'-et 
'acCÎftat '.Je llé.tiguR·~-inlis qUOÏ• 

. PAS-.; Jll 
qu'il eût ·fair lévüe, {ombre gc· 
farouche ,. il n't avoit rien de & · 
aimable que fon efprit • lk de plus 
gai·que la con~rfation.·Son ·mé;.. 
rite lui acqait l'attini' 'de Huiri de 
Mefme• '• qui lui accorda un appar•= 
tement dans fa maifon. Il y demeu-· 
ra 'JO -ans-, \)endant lèfquels il ne· 
cefi"a de~élébrer fon généreux Mi-· 
dne:,s&i ardeur-pourtl'érude étoit 
exittêmei ·il. pafi"oît iouvent des· 
joutn'ées etitléres fans. prendre au• · 
cun r:epas. Cette opiniâtreté au tra• 
wil lui •fut funeftc ; il fut attaqué: 
d'urie par:ilyfie .aont il J110urut éD 
r602·, à 68 •ans, après avoir fouf-· 
fert te.s . ~01ile1_1rs les plus aigu& 
pendant p1nnées. On ·connolt· l'E-1 

pitaphe•iJ:n'il fe ·:fit peu avant ·de· 
mourir'; ·elle liïiit aiitti·:' · .. · · : ·. ~ ' 

.' .·~:.~~-:..~··1": ... '1 • ' ';' :·: ·~. ··; .~, .• 

•· •.• ~ • Meil molliter "offa Cquk{curt; 
Sint ",,;;,4;, 'cÎirirtimlna 'nÔn onerdll& 

·•us.-~·~.:.-: ... ·~~~.-·~~ .. · : ;t:: . .:.: 
Afin qüe neii 'ne'pêCe· à ~ma ·èendr. '8t 
c• ·'.'m'es os, ...... : '. .... ·. ·: 

Amis.ile mali vais vers ne èhlt'gezpoint' 
-...·: .: 'ma·tomlle. -' : .. , : · '· , : .... · 
.. ~ .~ .... ·~~~- ;' .. ·~ ...... ..,.,. ~~" :;~~ ~-~ ':-;·,-:; 

Cet éGrivàin :s~~R: principalemlint· 
diffingué~par fes Poifos ·latines &;• 
françoi{es~ · Pattni fesl'.vdrs.-latios 
on difiingu~ <es Epivtimines ; {es 
Epitap/iu ;'&. quelquescpiécés inti· 
tillées .Errifilles;·On v:oit ·que l'au-
teur avoit acquis.,'parfa le&ure:a{. 
ûdue des ·•anciens , cette facilité 
d'exprellion·, cette pureté de.'llin-
gage fi_ 'ràres Cda'ns tr.s :poëtës ·La·· 
tins moderriéS ; ;mais- il ~·a -.point 
cet enthoùliatme, ce' beau ·feu d'i· 
magination ; .qùi . carl!aérife'nt le 
géiié;. It ~o~t. p\usif~t·_pour do~
ner de 'l'llgrcment a· des petits 
rie'ns; qùepour é-xprimër Iescgrandà 
traiis<cle 'la' poëfie. Sès V ers fi'àn.· , 
çois .. publiés en 1606' in ;,. 8° ':{oht' . 
divifés-en:· Poime.i, eb Ellgu.r,· e&i . a,.,, . en rfltmfosi-,· en -04u ;· 
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en Epigr/lffl112cs. Quoique le langage du célèbrê Donwucltino, & ami d' Al• · 
ait vieilli ; on les lit encore.avec gardi. & .de Gar(i. Comme poëte, 
plaifir , pour· les traits ing<inieux il fit d'aifez.mauvais Sonnets, dont. 
tic les graces naïves qu'ils. olfretlt ;" l'un·fervÎI: à fa fonune. C'eft. s'en-
c;cs agrémen~ Ce .font ttlr·tour' re-' richir . .à ·peu de frais. : · ; ; •" ·: ï 
marquer dans la Mécamorphofo .tfua · PASSIGN.àN.l .~ (Dominique) 
H""'me en Olf~u ,. petit chef-d'œu· peintre, natif de Florence, mou-
vre, Cur lequel le célèbre ./4 Fon· rut dans cette ·ville., âgé..: de. So 
1.Une fe forma .dans· le fiéc:le fui· ans, Cous le pontificat.~llrbaia 
'\fant. pour . Ces. Contes. ·l'tij/erat . YJ.ll.11 érpit ~lè_ve deFré41ric Zuc• 
COIDpoÎa avec Rapin.les.vers de la charo,:&.fe difiin:gua par plu1ieurs 
S41yrc Mlnipéc, .P,.arisbQnne .r.709 , · · gra11ds ouvrages a Rome. On y.ad-
S vol. in-~'. l'i la Lamentatlon.ptès mire fon gol).t .de' deffio•; · :: &: la 
fur le trépas .de l',.4 . ., LiglH1'ii.! qui-. noblefi'e. de .fes compoûtions. La 
dl:. de . Durarfd de :la Bctgtric ... Ces · fortnne & les honneurs. furent la 
YCI'.$ ne fe trouvent point dans le récompenfe ile fon mérite. Il· eut 
rej:!JCil tic Ces Ppiiûes,; mai~ Î)n: y · pour .di:Cc.iple Matthieu Rojfclli. ·, · ·. 
n:.ouvc {on J?oëm~ i.9tit1AI~ le Chim · ' .PASSIONEI, (Dominique} car", 
coura11r- .• qu'il,c:ompo(i\à!.a·pdére dinal.,naquit ·à Foffombrone dans 
de Henri 111. C'cft untr.aii:é el) vers .. le du,ché:d'Vrbio, en,1682 •d'une 
de dix (yllabes · • des propnétés , famille iJlujli:e. · li Jit Ces émdes 
~e,.l')l(;ige . .; de l'é411catio~ 15t .des. au coltége,. Cl~m.e~titi à Rome,.où: 
Jl!!'!a\Ü.CS.cfes 'chiens .de chaa'e .. On il commença.à.former dès-loraune 
a de lui : 1. De Cogll4tiorie Littcr11- · riche .bibliothèque , ~ev~nue'. dc-
rr.pr:i! imprim,é .à Pad~ .en 1606., in- puis A u~ile a~.Cçavans. En .1706, 
s·. L'~ûteiïr y parle <\e',"l'a~Çiènne' i.l vintJ i>aris.pour porter··la.bar.-
orç~ographe 1les .nsor,s..;, il C!n. fai:'.''. ~ette aµ,.nel,\cf1~ -Gualterio' :foa.:pll· 
foie tant de cas~ qu~il. fouhaitoit rcnt; il s'y li~;t , comme. à ·Rome • 
C(UC cc fùt le fcal de fcs ouvrages à fon gotlt .pour les lettres; ;yifi.; 
qui. jpa!sât à· ta pol\érité. li. Or11· tailt .~es bil>lioth~ques & les: nom~ 
tio11•s &. Pr .. fatio11cs.,. publiées d'a-. mes illuftre~:.d.ans to.us les:genres 
borci en 16o6. & réimpdmées en d'érudition. Do"/l.l.M!lhülon & Qom 
1617-. in-8° ., Ces D.lCcours .• écrits de·Montfdlleo11 :furent fur·tout J?olJ-
zvec: élégance, offrent: di!l'érentes je~ de:f.on .. at~~ntion • .Baffzon~, déja 

. :remarques de littér?ture. III. Des fort riche.du,côté de l'eCprit &.des 
Comntuitairts ;(ur Catulk, Tihullt & connoifi'ances ... · pafi'a .en Hollande 
l'roptrce,ilont les Cçavans font c;is. en .1708., ·& y ,augmenta· {es ri-
- ,P'~SSERI, (le.an·baptiftc) poëtc cheffes. Il n'avoit . entrepris. ce 

1iled1ocre & pemtre · de quelque voyage que. comme Cçavant.; :111ars 
!"é,ritc, mort à Rome en 1679 ~· il jQua bientôt le. rôle !le. négocia· 
ag.; d'enviro11 70 allS ; a éc~it les te11r •.. ()n .com~enço~t à- êne fati-
";~u ''' P.~iJ1trc1, .s •,ulpte11~1 &. Âr-. gué. de la· )ong~e .& funefie guerre 
c.11tefk~ qut · tr.ava1llcrent a &ome · de la fücceffion d'Efpagne;Les pui{-
de .fo.~ te~s ~ & , qui lle11~irent de-' Canc~s. bellig,~anies.y, avoient en-
putS 1641 iufqu. en .167;. 5;ct. ou- vo ye, d• députés pour. la paix. Le 

. v.rage .• ,r~mpli d'anec~?'.'s ci.urieu· rr.ipe . Clément Xl, ne pouvant y 
fes &: mter~IÎa~tes ra et~. pllblié à avoir ·µn ·nonce ·• .choiât.,f•ffi~nci 
Rome,. en ·~lte.n. C:.ll.._ 7:7.1•. L'au-. P.our. déf~ndr,e fecret~ement les in:-
1_i:ur •. comm~p~. é~o~t, ~lève. térêts dll ~a~nt..û_(gc. s~ (o~,~e 
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furent pas' inutiles; il obtint des ln(criptions. & belles - lettres lui 
alliés l'évacuation des domaines du donna la même année le titre d'af• 
pape, où les troupes Allemandes focié étranger. te cardinal Paffio!. 
s'étoient établies. Le jeune -négo- nei ne furvécut· pas· long-tems ·à 
ciateur repa!l'a par la France en ces honneurs •. :n· mourut d'apo-
re1ournant à Rome. Louis XIV lui plexie le î Juillet 1761, à 79 ans~ 
fit l'accueil le pi us favorable ; & L'auteur de Con . Elog< · hiftori'lf4t ·,, 
lui donna fon portrait enrichi de imprimé. en 1763 , prétend qu~ Ja 
diamans. Cllment XI le récompen- violence qu'il fe· fit en !fignant: le 
fa; en 1713 , ·par les places de ca- Bref de- c9ndampation -lancé con-
mérier 'fecret, &de prélat dômef- tre l'E'.'pofitiota:Je la Doélrine Chrl• 
tique. En 1714 il -l'envoya -au con- tienne'· de· Mefangui., hàca fa morr. 
-~ès de Bâle_, & en 17-tf-:à_-.so- Ce qu'il y a de.'fûr , c'efr qu'il 
Jeure;- Soh :tèle , fes talens; :fa 11'étoit. pas:favorable aux ennemis 
dextérité. Con aéüvité • ra· pru- de cet écrivain;.. li· s'oppofa forte-
deôce-~ fa fermeté;· fon- étoqucn- m~nt à la canoiiifation du carc!i• 
ce· éclatérent dans ces deux négo-· nal Bellarmin, & profarivit .(dit• 
·ciations. ·Quoiqu'il ne fùt pas heu- on ) dè fa. bibliothèque rom tes' 
Teux dans la pre'iniére, Cllmene XI ouvrages des Jéfuites. 11 n'ai1Î11>it 
n'appr911va pas moins Ca :c:.onduite, pas davantage les aurre~ religieux. 
& le nomma fucrétaire de la Pro- La vivacité de fon efprit le jettoit 
pagande :en 1719. Sa faveur con- dans des. difputes ·.dont;, il .:vouloii: 
·tinua , après la mort de -ce ponri- toujours for~ir·,'Ïél:ot'ieùx. Malg-ri 
fe; (ôu~:lnnocene XIII, qui le· ncim~ 1-'amitii. qUc: Benoît X/Y:avoitpour_ 
·ma archevêque . d'Ephèfe ; · & lui lui , il s'opiniàttoit à foute:üc dans 
donna •Jii nonciature .de Suilfe , la coilverfarion fu !entJmens avec 
qu'il garda jufqù'en 1730. Cllnrùn une opinîitreté j.ntlexible; c'était 
X l I le ·ntimma alors à celle. de prc:fque'toujours le papi: qili-'éfoit 
Vienne i on l'empereur Cliarles P'I obligé de céder; 11 n'aimoit. pu 
& le prince Eugène -lui ,firent ·un le ca~d~nal· V.,.; fecrétaire-d'état'-:· 
accueil diffingué. Ses travilUX apof- il l'appelloit fe · Bach11~ lll'n .·jour 
toliques dans ces dift"érens pays en lui .donnant' le baifer 'de .pair, 
furent utiles à 'pluûeurs • perfon- il lui dit• idfez.· haut S4'wn"1" ·, au 
nos. L'.abjuration da fçavant Ec-. lieu de P11z, rceum. Malgré ces 
c1trtl , & celle du prince· de, Trit- défauts.~ le. cardinal P affioiif.i a 
,.,,,f,èrg furent fès ouvrages. Cet des droits aux. regrets des fçavans 
illufire. bienfaiteur des lettres & & à l'eftime de la pofiériré •. La 
du Chrifii11nifme , fut fait.: fecré- révifion. qn'il. fit avec 'le célèbre 
hiu•~•'""' =di..i- •n•, _,.., •• ""'· ~......,._. · & incorporé dans le même· tè_ms niin .Putrtiffe111D; un' . . .· · · r11fi du 
aux différentes•congrégati0 ns de Pfeaume.xi.x;.. faitcf' ~hébreu.; 
Rome •. Benoit X 1 V éiant incincé _:une d11·1""·chapitre de pocalyp-
fur le- èr.ône pontüical ; le char·.' fe, fur Je:·Syriaque; la TraàuSion 
gea des aŒaires'les plus importan.,;" d'un,ouvrage.Grecfurl'Antechri4; 
res, &·le nomma bibliothéc'!iré dj.i l'DraifoiifolÛhre du prince &gètûo. 
Vatican: en I7H• _Il enrichit cop- .traduite .en :fr.ançois par Mad• du 
lidérable112ènt .-ce tréfor , ·& .iFên ~occàge ; mille . {ecours, littêrairès 
augmenta rutilhé par .la co!Dïnu- · .fournis aux Cçavans les plus. illuf"." 
Ditltion,:. L''!câdéclic zoyaJ.o. de~ .tres de ton.ûéclc., font; autant- de . . . ... 
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JDOnumens de {oa gotîr , de· (es .qu'il ac dormoir ;d'ordi1J2ire que % 
~onnoifi'ances. de !on efprit , de heures par jour en écé ~ 4 elJ 
lit. bicnfaifance Be de fon a1J1our hiver. Il ettauteur de divers Ou-
généreux pour les le~res. Ou- Yrages de Philo[opliic &:4e Littira-
sre les ouvrages do.DUlQt,IS avons tare, qui .réu!lirent en ~Jemagne. 
Fié, P".ffe°"tî elt l'auteur des Àéia · · .li. P.A TER, ( Jean-baptille) 
J.t1ationi1 Hebake , in-fol. C'ell:., pei,nrre , né à Valen~nnes en 
pourainfi dire, un c:ompre.ren- 169s:,morrà·Par~en17l6,Cemit 
clu des atraires qu'il eut à tr~- lQus La clifc:ipline de Tr a,tt~au , Con 
.ter en SuiJfe. ll pe.11t .(ervir d'Ïli· .co,mpatric;ite. Mais ce Jl!aîrre .é~oir 
4ruéüon & de. modèle aux non- .d'une·hU111eur trqp diffi,cile& d'un 
cesqui lui fucc:éderont, puifqu'ils .car~ére trop impatient pour for. 
doivent avoir le même but. le JJltl' un élève. Il J'9btigea.sle {or-
maintien de la Religion Catholi- tir pe fon ·école • 61:4'érµ4ier .feul. 
que. M. Buiolt P ASSlONEl, fon fans auti;e fece>urs que c;elui de fes 
.nem , a rendu à.la littérature un .réflexions & de Con a:alfilil. /P.'at-
fervice .important:. en publiant à reau , fur la tin. de fes j()urs .• CQt 
Lucques en 176~ , un vol.italien, regret de o'ilvoir pas.îec:.~nslé fa· 
jn.f, DÙ il .a •réuni toutes Jes JJJ- ttr. Jl .C!>nfacra lCS· derniers QIO.. 

fcriptiOllS grecques.&: .latines , raf- .mens de fa vie , à former les. ta-
{embiées par ce .fçavant cardinal. .Jens; .mais Ja mort enl~:va .. le·~m;ii
Cette .précieufe :collcélion, qui a .tre au.bout d'un mois. l'"llW 11v9it, 
:ét.é .diflipée après-.. {a mort , rcn- .pour le :<olo.ris, ce goûr.ji naru-
fennoit illllli•beaucoup ..de bas· re- .rel aux, Flarnattds. :Il aµroit~pu '11!.-
liefs, d'urnes, ·&c. : .. : :·!"< , . . :· venir un.excellent peintre.; ,mai.s 
·,' .PASTJUiNGO:~ cY.oyC{ 'Gun- .il·. a trop: uégligéile defiip,• !'lier .. 
"LA.UME de1Pajirittio; n• tiz- ·chant plus\ à fe "faire, une ,forttlJle 
: : · ·PA'FEL •. peintre .11ppcllé èom- ·honnête, qu'une.réputatio11,bril!a1.1· 
munémentPatd le TuJ, ou k Bon :te. Ses compofitions fo11t ,mal or-· 
.P.-1. On·a de lui des Payfagu &: données, &.Ces table~ifontiaiu 
lies inorceauxd'arcliiœéhire, d'une -de. pratique •. ~Il :étoit. cQ1tti1111elle-
.11Janiére agr.éable.,'(l'un coloris bril- : ment .adonné .au travail• lit. fe te-
•la111 ;. mais ·fes ou:viages .font la fufoinous le,.pli;iifirs :po.ur OJmaifer 
;plûpart trop .nais, .&.manquent -du bien. On a .gravé quelques 
;cl'eftèr. Nous ignorons clans quel .. morceaux d'après lui. ·. · .: , · ... 
;i:ems il vivoit, ,ainû qu'un .autre ·PA:TER-OULUS, ·Y. Vmiiiïv.s. 
;peintre.de ce nom,ditle1eu11e, qui , ·• I •. PA TE>RE ', ou P .A T·.E.ll,A , 
:a:crava11lé :dans hfonême geare. : { Âui111 )•né .à. Bayeux •l!t élevé 
·• L-PA~. ~Paul.) aé e!1:l656 , . d~ns: L'école· de~ Dr.uides!de cc!ee 
.a Men~ 'en: ~DJFle" 'f1;1t ville> ,aUa.enfe1gaer.la,grarpmaW! 
;~é· diiliii pay~ dès. fa 1cune6"e , & le~ letfres à ,Bordcallll'.~'.11 paJl'a 
-a ~~fc W Con attaehemeat · à . Ja .depuis à .Roine , .où . il ,}Srofefi'a la 
,reJigaon1Prore_fü1_ii~:' }l"~evint. Cuo. -rhétorique ùec..r#putation vcts 
;ceai9Cmenr b1blic;1tliéca1re .du .. duc -ran p;6, . .4,,fo11e. en, faic .un .ma-
.de •Wolifembuttcl , '..profc«cur.au ,gnifiquc . éloge. ·:,Ce :,portrait ell: 
:collége de :Thorn ,._&-.enfin:.pro- .bien.capable d!hQqorer.l'école.dcs 
'Ic:ft"eur·~n.-machémattques:à Dant- .Druides.de Bayeux ,.fi.,,co.mme il 
·z1ck, ou il mourut ... en 17:14- Son y .a apparence : Jes. mœurs .. de 

' :ardoDr-poilS-le uav~é&oit fi.vive; .çc rllércur , .qu~Lpeim.-.ûAVm' 
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ngeli(einent, fur~n~- le &u;f. cl~ 
leçons qu'il y avoir reçoes. Porln 
eut pom fils Dclpliidius ; digne -dè 
(on pere pour les taleils de ref.;. 
prit, imis bien diiférent poù" . lès 
quàlités du cœur. Y. DEl.~Hl_D•~-~ 
. Il. PATERE, Pa1irius, d1fc1ple 

8c intime ami de St Grégoirè le 
Grantl, dans le v1' fiécle , _fut no_: 
taire de l'Eglife Romaine,. ~ . en~ 
Cuite évêque de Brefi'e • ftüvant 
quelques fçavans. Cet écrivain et-. 
cléûaftique eft principalemen~ co~-. 
au par un Co111111C11tam fur 1 Ecn-
ture-fai~te , tiré des ouvrage5 de 
S. Grlgoire , à la fuitë aêfquets il 
a été imprimé. Ce livre eft nieil-
lenr pour le fens fpimuel que po,iir 
le littéral. ' · ·, · " -- :: · 

L PATIN, (Gui) médecin, né 
à Houdan, petite ville du 'Bèau-
voifis, e·n 1601 ;· prit le bonnet 
de ëoé!:eur en 1626, à Paris. Ce 
fût dans cette ville qu'il exerça 
{on art, & il y t'ut moins connu 
par Con habileté que par l'enjoue-
ment de fa converfation l5t ·par 
Ion caraa:ére fatyrique. D avoir", 
dit-on , le viCage de Cit:lro11 , & 
dans l'efprit la tournure de celui 
de Rcbclais. Tout en lui portoit 
un air de fingular.ité : (on habille-
ment re1Tembloit â celui qu'on p<ÏÎ."· 
ioit un iiécle auparavant: il s'ex-
primoit en .. là tin il'nne maniére fi 
recherchée & fi mraordinaire ., 
qû.e toÛt ·Paris acè:ouroit a·res Thê-
fes comme à une comédie. li êtoit 
grandpartifari des anciens, &:avoit 
poùi adverfaires tous les-difciples 
des modernes; ·les inalades·étoieiît 
la vitlime de ce double'fanatifme; 
&: on l'OUVOit les · comparèr ·à 
l'H~ enzre Mris dgu , coùrtifé 
par deux femmes, dont 'la ·plus 
âgée arrache tous. l'es chevèux 
noirs,& la plus jeune tous les che· 
v,eux blancs • de fâçon qùe le' pau-
vre homme reftjl C.lbauve;·Lés-que" 

I 
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relies de l'.A11rimoitte, ·qui s'élevé-. 
nnt de fon iems· dani la faculté 
de médecine de Paris , donnéTent 
beau'éi:nip cl'exerèice à .Ja biJè de 
Plicin ; .il regarda. tonjoùrs œ re-
mède comme un poifon , •&il n'oii-
blia rien pour le décrier. Il avoit 
drc~ un gros -regitlre · dé celiz 
qu'il prétendoit avoir été les vie• 
cimes de ce'ftmtde :'il nt>mmoit d 
règiftre,le MArttralbgc ile· r .Antimlii• 
ne'. , Les !njures ne f'.urent pas épar~ 
gnees; d les prGc11gua. & on le$ 
lui rendit avec ufure. A tous. les 
reproches générawc que pouvoient . 
îe faire des fe&ateurs d'HipP.~-.ra!~ 
8t de Galim ; ils ajoarércnt'~ d~à 
accufa~ns p~rticulières & des per-
(onnahces ditFam.nte~. jamais fa 
digni~é doélerate·ne lf'ut plus corii-' 
prpmife; 1a ·querelle devint fi vive. 
qu'il fallut qoe le parlement or• 
donnit -que 11! fa'1ùlté décidCt"oit 
au plutôt fur 1es· dangers !!c l'uri· 
lité de · 1· An1itnoi11e• Les dofleurs 
s'aft"cimblérent le z9 Mars 1666 0 
quatre ·vingt -1loùi:e furent d'aVis 
de mettre le 'Yi11 ~tigue au rang 
des·remèdes:purgattfs. Patin fut in-
canfolabJe ; ·il mourut eri ~72 , à 
71 ans , ·regardë ·Comme 1 un (ça-
vant m~detm. & un bon littera-
teür. Il ·pë)~doit afl'ez bien 'la 
fcience iles livres ; · l!t il· en àvoit 
amatré un· 'gr.and 'nombre. On · a 
de lui : 'I. 'Le Mli!ccin & l'.Apotlii-
-cairc charitables. Il. 'Des Notcs'!ttr 
le· Traûé le 'la -Pcfle, de NicBl•• 
.Allain. ·tu. 'Des .Uttres en f vol. 
in-1:2. , qu'il ne faut liré qu'avec 
défiance. La plupart de fes anec· 
dot~s politiques;&: littéraires fonr 
·ou fauires ou ·mal rendues. ·Pati• 
y déchire impitoyablement fes amis 
l!t 'f.'c;s 'ennemis. ·Oûrre· fon penchmt 
il la mèdihnce , il en avoit, dit-
on ; beaûcoup à 'l'impiété ; mais 
cette- accufation odieufe n'a. ·.pas 
été ,prC>UVée. · -Ses ·rus Roben 'PA· 
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r 1,N ; habile ntedec1n , ·mort en trè· Rûaiio1û hiftoriq~ de diver$ 
1671 , & C.Urles qui fuit, Ce ment Voyages e~ Europe; _Bâle 1673 ·, uil nom.; ·: :; :c .. ; · ; •. ·; .~. & Lyqn: 1674, in-12 .• VIII. Prat-
.,- II. PATIN, ( eharles) fils du ticti; dclle~daglü, Vene7!ia, 1673. 
précédent. né à Paris en 1633, fit 1 X. Suuonius u Numi/""'1ihus il-
des progrès fürprenans· dans les· luftratus, Bafile<B ,16n, in-4°. X. 
{çî.cmces. A peine étoit ·il âgé de De optima M:dica'rum Scélâ , Padoue 
14 ans, qu'il foutint fur toute la 1676. XI. De Fcbribus, ibid. 1677. 
philofophie desThèfes grecques & XII. De Scorbuta, ibid. 1679. XlU. 
latines • awcquelles··affiftérent & Lyc,,,:dn PataYindm ~ ibid. .16 8 2. 
àpplaudirent 34 évêques ,. beau• XIV. Thcfaurus Numi(nrazum 4 Petra 
coup de grands - feigneurs & le Mllllro&eno. co!ltéllJrum , Venife1684,.· 
nonce du pape. On le detlina d'a- in-4°. X V. Commen:arii in Manu• 
bord au ?arreau , mais !on goût mcnta antiqua Marcellina , Padoue 
le porroit v~rs la médecine ; il 1688. · · · · '·: · ·· :. .. 
quitta leiJroitaprèss'être-fait paf- ·Ill. PATIN, (Charlotte&- Ga-fer. avocat, & reçut le.bonnet de brielle) filles du précédent, étoient 
méd()cin. 11 exerçoit · fon.' art avec ainû que leur _mere de l'acadé-
diftinétion , lorfqu'il fut obligé de mie des Rico11ràti de Padoue, dont 
quitter la France. Oo .atttibue fa leur ·pere· avoic ·été long ~.rems 
difgrace à un prince du fang , qui chef & direél:eur. L'une &-l'autre 
l'accufa d'avoir débité quelques ont publié des ouvrages fava_ns en 
exemplaires d'un ouvrage fatyri- latin • & leur mere eft auteur d'un 
que, qu'il s'était ,chargé -d'anéan- recueil de Rijlc%ion1 Morales 5' 
tir. li parcourllt · fuccetlivement Chrétiennes. Les ouvrages de Char~ 
l'Allemagne, la Hollande • !'An- lotte font : Une· Harangld latine 
gleterre, la Suilfe & l'Italie. II fixa fur la levée du . ûége de Vienne ; 
enfin fon féjour à Padoue, où on & Tabdlc . Sdeeie, in-fol. à Pa..; 
Je gratifia de la premiére chaire de dou_e 1691, avec des figures. Cetl ' 
chirurgie & du titre · de èheva- l'explication de.'4i Tableaux des 
lier de S. Marc. li mourut dans plus fameux peintres " que l'on 
cette ville en 1693.· On a de lui voit à Padoue. li y a une 42• 
un grand nombre d'écrits en la- ellampe repréfentant la famille 
tin • en français & en italien. Les des Patin. ·On compte parmi les 
plus conlidérables font: 1. ltincra· produaions de .Gabrielle• le Pa._ 
riuœ Comitis Bricnna , in·S0 , Paris négyriquc de Louis . Xlfl' ; .& .unc-
166:1.. li. Famili.- Roman"' es anti· Dijfcrtation , in-4 °. fur le Phénix 
9uis Numi{matibus, Paris 1663, in- d'une Médaille de CaracalLs •a Ve-
fol. li y en a une édition de 1703 , nife, en 1683 , in-4°.:· , .. . : i ,;; . ..; 
augmentée •. Le fonds de l'ouvra- . PATK.UL, (Jean Réginold· de) 
ge cil de Ful11iu1 Ur/in11s. Ill. Traiti gentilhomme Livonien , fuppor--1" Tourbes eombujlibks, P~rin663 • toit impatiemment la perte des 
in·12. IV. lntroJutlio4 a I'Hijloire priviléges de {a patrie,. anéantis 
par la conaoiffance du Mldailhs, Pa. par l'autorité abfohie que Charles 
ris 166s, & Amllerd. 1667, in-12. XI & Charlu XII s'étoient arro• 
.V. Impcratorum Ramanorum 'Numif- gée. A la mort du 'premier, il ten• 
mata, Strasbourg 1671 , in - folio. ta de livrer la Livonie ;au aar 
VI. lntroduf1i.on. 4 ·l'/:lijloirc par les Pierre, ou au rqi de Potogne Aa• 
Mid.mtu, 1691, i11•12. Vll. Qua-· guftc. Son enrreprife ayant écho11~ 
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11 paft'a au ·fervièe .de ce dernier · primé Tes unes. lie les autres dans 
Fince' & fut re...êtu du caraaé- le corps de l'HiftoU. Byuntine·' 
re de rétiilent de Molcovie en publiée av. Louvre en 1648, .in. 
Saxe; Chatlu .XII n'en .contraignit folio. , " .. c ,,-· ., .- . · ; 
pas moins le roi ~P-".• ,de, lui Ill. PATRICE, P11triciu1, (Au-
livrer Pakul par le traite dAlt- guftin Piccolomûii )· habile écri-
Raotlad. Le Czar le réclama en vain du xv•. ûéçle ,•né à Sienne 
vain; Cliark1 XII le fit rou.er & d'une famille illuftre , fut d'abord 
écarteler en 1707. ·Ses :membres, chaaoine de ·cette ville, puis {e- · 
coupés en quartiers, reftérent ex· crétaire .de Pic II en 146<>. Cc 
pofés fur des pôtc:;aux: jufqu'en pape lui donna ordre de compo-
.1713, qu'~gufl• :étant remonté. fer un .Abrégé .des Aéles d11 con-
îur fon trône , les · tit rairembler die de Bàle , , qui fe trouve en 
& mettre dans une i:allètte. manufcrit dans · la Bibliothèque 

L PATRICE, (St) évêque & du roi. Ses fervices ,Jui valurent 
apôtre d'Irlande en 377 , mon la. place de maitre· des cérémo-
vers l'an 460 à 83 ans , après niu. de la chapelle.du pape, &: 
avoir fondé l'Eglife d'Armacb , l'évêché de Pienza dans la. ToC-
meuopolitaine. du--pajs • & in- cane. Il y mourut en 1496. regar-
troduit l'uîage des.lenrcs chez les dé conune un des plus fçavans 
Idaodois , avoit été {olitaire de hommes de fon iems .. Il étoit éJa. 
Lérins. Le Purcllloire de· St P11tri- lement verfé dans l'hiftoire {ac:'ée 
&e e1l: une caverne dans une ifie &.profane. Il eut part au Pontij. 
d'Irlande , ilans la~uelle , à ce ffue èale , imprimé i. Rome en 1·48 s , in-
précendent les Legenda.ires • les fol. On trouve de lui dans le Ma· 
peines de ! 'Enfer étoiFnt repréfen· f.eum Italicum du P. Mabillon , Â'· 
rées. L'Apôtre d'Irlande avoit ob- -..entMs Fritûriçi Ill '"' Paulu111 II. 9 
tenu du Ciel cette image des {ouf- Vita Bcncii ••• & dans Frehcr, De 
francès des damnés , . pour tou- C<Jmitiu. R.aisbOll« ceû:br.ati•· 011 
cher le coeur dli {es ouailles. Les lui attribue le Tr11âJ des. Rit• tk 
Ouvragu qu'on lui âttribue, .peut· r Etüfe ROtll4inc , que Cliri}loplu 

·être mal-à-propos ,- paru.rent à Mar,el, arcaevêque de Corfou, 
Londres en 16s6, in-8°. · - ·· · fit imprimer fous fon nom à Ve-

ll. PATRICE, (Pierre) né à nife,·1516, in.-fol. -•· . 
Theffalonique, vivoit fous l'em- IV· PATRICE, (André)habi· 
pereur /ujlinicn, qui l'envoya l'an le Polonois du xv1• ûécle. Après 
s 3 4 en ambaiI'ade vers Àmala- avoir été prévôt de Varfovie, & ar~ 
/ontereine.des,Gotlu •. & en sso, chidiacre deWilna, il fut nom01é 
a Chofaoès roi des PerCes , pour i" év.êque de Wenden dans la Li-

. concl11re la paix avec lui, La char- vonie. ll dut ces différentes pla-
ge de maître du palais fut la ré- ces à fon mérite'; mais il ne j,;uit 
com~nfe de {es .fervices. Nous pas ·long-rems de la derniére • 
avons des .fragmens de .l'Hijloir• étant mort en i7S3. Il a laifI'é des 
dei Am/Jaffadeur-1, qu'il avoit com- Harangues latines a Etienne Bauori 
pof~fi! en. :i. parties. Chante,/air a roi de Pologne; des Commemai-
traduic cet 011.vrage iiuére1fant, rcs fur deux.Oraifons de Ciûro11; 
. de grec en laQn, avec. des noces & divi:r$ ouvrages Ile controvcrfc 
favantcs, auxquelles .Henri de y,,. & de belles-lettres. · . . . · , 
~I joignit les ûen11Ci. o,ia im:- PATRl,ltlS. Yoy, PATJtUt.-.. 

\ . ~ ' 
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,. p A.TRI c K, (Simon ) né en ce· ayant. touché !on cœur, il 
. J6l.6 à Caiosborough , dans .la fupprima , autant qu'il put , les 
province de Lincoln., d'un mar- Poëûes licencieafes de fa jeunef-
chand fut élevé au collége de fe. 11 mourut à Paris en 1672 , à 
Cambridge. li s'y diftingua telle· SS ans , avec de grands fentimens 
'Jllent par 1on fçavoir .&. par fon de religion &: de r,epentit. L'ef-
mérite, qu'il en devint préfidenr. prit de plaifanterie l'accompagna 
li fut enfüite vicaire de"Batterfea jufqu'au tombeau ; il répondit à 
clans le Surrey • puis curé ·de {es amis qui le .félicitoient. d'être 
Covenrgarden , paroifi"e de S. Paul revenu d'une grande· maladie 1 à 
à Londres , où fa charité compa- So ans, 8t qui ·lui confeilloie~ 
tifi"ante & (es connoilfances fupé- de fe lever : HJlas ! Mej/iears, cc 
.rieures lui gagnérent les cœurs n'efl pas la pùn• th~'h~biller •• ; On 
~ les efprits. Après avoir refufé a de lui : 1. Un Recueil de Vers 
plufieurs autres bénéfices , il fut intitulé : La Miflrico'rde de Dieu 
·élevé en 1678 au doyenné de for un 'l'Jchtur, pJnitent , in - 4°, à 
.Petersborough, puis à l'évêché de Blois 1 1660. II. Plaintes des Con-
Chichetlcr en 1689. On le tranf- fonnes qui n'o11t pà~ l'honneur d'en-
.féra en 1691 à l'évêché d'Ely, trer dans k nom JeNEUEGERM..l.IN, 
ciû il termina· fa carriére en 1707 , dans les Œuvres de Yoiture. I 11. 
à 81 ans. Ses mœurs honoraient Poëfiu diJJcrfes·, dans le Recueil 
les dignités dont il étoit revêtu; de Barbin. La plupart font très-
mais fon emportement-contre l'E· foibles, à quelques 4!ndroits près 
glife Romaine ternit fa gloire. qui (ont remarquables par un tour 
Cet emportement éclata fur-tour facile &:' original. ·Sa Piéce la plllS 

· àns fes ouvrages. Les principaux connue ne fe lit point dans ce 
.font: 1. Des Commentaires furlePtn· recueit C'eft celle qui commen-
111teuque & fur d'autrès Livres de l'E- ce par ces vers: ... - " 
'criture-fainre. II. Un Recueil de 
Pribu. J l 1. Un grand nombre Je fon;e. oia cètte nuit que, th t/udt:~· 
d'autres ouvrages très.-bien écrits · · fon,J • &ç. ~ · . .. . . . 
en anglois , & remplis d'érudi- · . i · .. : 
tion. ' " Il la fit .quelques' jc;mrs avant ra 
.. PATRIX, (Pierre) né à Caen .mort. Elle fe trouve dans .~op 
en I îSî , d'un confeiller au bail- -d'endroit$ p<>ur fa rapporter ici. 
liage , fut élevé par fon pere dans J. PATRIZI o~ PA niz10, (F.ran· 

·l'étude des loix. Le barreau ne' cois ) en latin P atricius·, évêque 
lui infpirant que de l'ennui, il fe de Gayette dàns la Terre de La-

· livra à fon golit pour la poëûe. bour , mort en 1494 , fut e'nve-
Parveriu à l'âge d~ 40 ans, il entra lopé 1dans une fédition arrivée 

·chez Gajlond'-Orlc~ns.Pauizfuivit dans fa ville épifcopale en 14~7. 
·COntlammenrc_epnnce danslabon. '& 1e bruit courut qu'il avoir été 
ne & la m_auva1fe foru!ne; & après ·condamné à perdre la tête; mais 
fa mor~? il fut·attaclte avec autant c'était une faufi"eré. On a de lui 
de 6dehté a llfar~utrite d~ .Lorrai- ·pJuûeurs ouvrages de morale, ile 
ne, fa veuve. li fit les de!•ces de •politique & de poëfie, qui ont 
certe c_o,ur , par fon efpr1t , par leur mérite.Les principaux font :1. 
fo'! en1ou~ment, par fa conver- Dix Dialore• en italien for la mti-
{1non agrcable lk facile; La gra- nilre llJ1:ruc6' /:lzu'tiicr·fBijtoire;·~ 

:Veni!e, 
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à VeniCe, 1560, in-4•. C'ell Con 
11teilleur ouvrage. li. De R.egno 

' (,- Regi1 injlitutionc, I f31 , ,in-fol. 
Ill. De infliiutione Reipublic«, 1~19, 
in-fol. Ces deux dern. produélions 
ont été traduites en français : la 
1'' par ]edn. de Ferrey, Paris 1577, 

. in-s• : la 'l. • ibid. i ~ 30, in.fol. La 
Mouclzuiére en a fait une nouvelle 
verfion. Paris 1610, in-s•. IV. 
Dt! J'tro Reggimento. V. Difaorji. 
VI. Pocnuzta de antiquitate Sinarum. 

II. p AT R 1z1 ou p A TRIZIO • 
(François) de _Cherfo. en. lftrie. 
enfeigna la ph1lofoph1e a Ferra-
re à Rome lit à Padoue, avec une 
réputation extraordinaire , &. fut 
ennemi déclaré des fentimens Pé-
ripatéticiens. Il mourut ii. Rome 
en 1597, à 67 ans. On a.de lui: 
I. Une édition des livres attribués 
à Mercure Trifmigijle. 11. Une Poë-
tique en ital. Ferrare ln 6 , in-4 •, 
divifée en 'l. ldécades , qui etl: une 
preuve que l'auteur ·avoir bien lu 
les anciens. 1 l I. Parallûi Milita· 
ri, à Rome, q94, in-folio. C'etl: 
un Parallèlede !'Art.militaire an-· 
cien ave<: le moderne. lofaph Sea· 
liger dit que Pdtritio et1: le feu! qui 
ait expliqué les difficultés de ce 
{ujer important. Ceux qui font 
venus après lui, n'ont fait que le 
copier. C'etl: Je plus rare & le 
plus utile des écrits de cer au• . . . 
reur. 
I>ATROCLE, fils deMenatius &de 

St.\mtle, for élevé par Chiron avec 
.Achille, &. devint célèbre par l'é-
troite amitié qu'il lia avec ce h.é-
ros. Il fut l'un des princes Grecs 
qui allérent au fiége d.: Troie ; 
& voyant qu'Achilk, qui s'éroit 
brouillé avec Açainemnon, ne vou-
loir plus combattre en faveur des 
Grecs, après avoir tenté vaine~ 
ment de le ftéc:hir , il fe couvrit 
cli:s armes de fon ami , pour inf-
pirer, au moins par Ces dehors, 

TQmc Y. 

PAT 34i 
de la terreur aux Troïens. Cet 
artifice ranima la valeur des Grecs 
contl:emés~ Patrocle fit fuir devant 
lui les Troïens qui le prenoienc 
pour .Achille, & vainquit Sarpedon 
dans un combat 1ingulier ; mai$ 
ayant été reconnu • il fut enfin 
vai..lcu lui-même & rué par Hec-
tor. Àchille devint furieux à· la 
nouvelle de fa mort, lit s'en ven-
gea par la mort d'He&r • dont 
par trois fois il traina impitoyable-
ment le cadavre autour des murs 
de Troie. 

PATRONA-KA.LIL, Alhanois 
de nation, âgé de 43 ans. excita 
la fameufe révolte de Confianti-
nople en 1730. Après avoir Cer-
vi fur mer & fur terre , & com-
mis plufieurs afüurmars. il fut fait 
Janiffaire de la garde du grand-
Seigneur. Les Perfes étant en 
guerre avec les Turcs, firent cou~ 
per le nez à 300 Janiffaires qui 
tombérent entre leurs mains , lie. 
les renvoyérent par mer en Tur-
quie. Ibrahim hacha • ne voulant 
pas que Contlantinople fùt té-
moin de cet horri!>le fpeé\acle • 
fit noyer ces infortunés. Patrona 
réfolut de tirer vengeanc<f . de 
cet outrage ; il excita 11ne rébeJ. 
lion , dans laquelle entrérent tous 
les· Janiffaires. Il fit fermer les 
boutiques deConllantinople, &: eut 
la hardicffe d'envoyer un déta-
chement au ferrai! , & de faire 
demander qu'on lui livrât le grand-
vifir Ihrahim , le gouverneur de 
Conllantinople & Je chef des Ja-
niffaires. Le fultan étonné afTem-
ble le divan • & après plufieurs 
délibérations , il fit étrangler les 
trois perfonncs qu'on lui deman-
doit, & envoya leurs corps aux 
rebelles. Ceux-ci• furpris &. irri-
tés , Ce plaignirent de ce qu'o11 
leur avoir envoyé morts ceux 
qu'ils vouloient avoir en vie , 6: 

' Q 
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fous ce prete:ue ils tlepoferen! le 
fultan. lis mirent fur. 1~ trone 
Mahmo11d fon neveu '. a~e, de, 'B 
ans , dont le pere avott etc depo• 
{é 15 ans auparavant. Le nouv~a.u 
fultan eut d'abord beaucoup de-
gards pour Patrona. Il accorda, à 
{a demande, la fuppreffio:1 de quel· 
ques impàts, qui avaient été mis 
follS le règne d.:: celui qu'il rem-
plaçoit. Ce cf1ef des Révoltés r~~
ta tranquille quelque rems ; mais 
ennuyé de fon oiliveté , il forma 
de nouveaux complots : il difl:ri-
bua des places : il fe nomma ca-
piran-bacha ou amiral , & eut la 
hardicffe de fc faifir de l'arfenal. 
Le grand-Seigneur ne pouvant fe 
défaire de hii, le fit appcller chms 
la falle d'audience, où il fut maf-
facré avec ceux qui l'accompa-
gnoicnt, par des gens armés, pen-
dant que cc prince lui conférait 
des graccs & des honneurs dont il 
n'avait pas deffein de le revêtir. 

PATRV , (Olivier) naquit à 
Paris en 1604. Après avoir fait 
un voyage à Rome , il fuivit le 
barreau , & cultiva avec fuccès le 
talent qu'il avoit pour bien par-
ler & bien écrire. Sa réputation 
lui mérita une place à l'académie 
Franço!fe, où il fut reçu en t640. 
Il fit a fa réception un Rtmm:i-
tn~nt qui plut tellement aux aca-
démiciens , qu'ils ordonnérènt 
qu'à l'avenir tous ceux qui fe-
raient reçus , feroient un Dif-
cours pour remercier cette com-
pagnie. L'auteur étoit lié avèc 
fo plupart des membres de ce corps. 
J' a11gtuu le confultoit , comme un 
oracle, dans toutes les difficultés 
qui s'élevaient for la langue. Cet 
au~cur ~vou.e dans Ces Remarques 
qu li lui doit beaucoup. Patru ju-
geait .f~incment des chofes de goût, 
& mcr~ta le furnom de Qulnriüm 
François. Dtfrdaux, R.:rinc & les 
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lui lifoient leurs ouvrages, & s'en • '. 
trouvaient bien. Patrn avoir une 
vertu à l'épreuve de la corruption 
du monde. Après la mort de Conrart, 
de l'académie Françoife, un grand 
feigneur ignorant fe préfema pour 
rem1>lir fa place ; P atru détourna 
cett«_.compagnie d'un tel choix par 
cet apologue: Un ancien Grtc aYoir 
une lyrt admirabk , à laquelle il fo 
rompit unt corde • .Âu Ütu d' tn remtttrt 
une de boyau, il tn 'l'oulut une d'argent, 
& la lyrt n' tut plus d' harmonit. Ami 
fidèle & officieux, Patrit avoit un 
coeur fupérieur à fon efp(Ît; il étoit 
généreux , compatiffant, & ·tou-
jours gai, malgré fa mauvaife for· 
tune: ( Yoy. Ill. BOILEAU.) Il fe 
contenta long-tems de vivre en 
honnête-homme, & un peu en phi-
lofophe. Bo.ffuet l'étant allé voir 
dans fa dernière maladie, lui dît: 
On Yous a rtgardé ju{qu'ici, Mon-
fieur, comme un Efprit-fort; fange\ 
à détrompe~ le Public 1ar des di.fcours 
fincérts & religitux. ·- Il tfl plus à 
propos qut jt me taifa, répondit Pa-
tru ; on 'nt parle dans ces dernitrs 
momens qut par foiblt.ffe ou par Yanitt. 
On prétend néanmoins qu'il mou-
rut en bon Chrétien , à Paris, en 
1681 , dans fa 77• annèc, aprè; 
avoir reçu wie viûte de la part de 
Colhtrt, qui lui envoya une grati-
fication de ~ oo écus. L'indigence 
qui accompagna P atru jufqu'au tom• 
beau, fit dire à un magiftrat ingé-
nieux: Commtnt ctt ÀYocat qui plai• 
da fi hitn 4z caufe de f Acadéinit & 
de la Langut Franroife , n'a-t-il ricri 
entendu à plaider la c(l.u/e dt -fa for- . 
tune? On a de luNles Plaidoyers & 
d'autres ouvrages , dont les meil-
leures éditions font celles de I714.; 
in-4°, & de 1732 en :i. vol. in-4°. 
On y trouve des Letircs & les Yiu 
de quelques - uns de: fc:s amis. 
La plupart de ces ouvraics· font 
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très~foiblcs, & ilS n'ont pas la ré- noinc de Bayeux, mort en 1540. 
putation qu'ils ont eu; autrefois, étoit du diocèfe de Chartres. Cet 
y"l'· MAISTRE, (le) 11 III. cccléfiaîlique ne fe ferait jamais 

PATU, (Claude-Pierre) écuyer, attendu au rôle qu'on lui a prêré 
avoc;oit au parlement de Paris, na- après fa mort dans un Roman forgé 
quir pofi:hume à Paris, au mois à la fin du xvx' fiécle. On y ra-
d'Oél:obre ~;19. Il fe prod~ifit fur conte que le chapitre de Baveux 
Ja!cène en 17s4, & le Cucces bril· étoit obligé d'envoyer tous !c's;in!' · 
b!lt de fa petite Comédie des Adieux UI\ 41.e_ fes membres a Rome ' pour 
du Gout, jull:ifia fa témérité. Le y cha::ter TEpitre à la r,fofie de la 
fujet, le plan, la diG:ributîon font nuit de _Noël , en réparnrii>n du 
enriérement de lui , :iinfi que les crime qu'il avait commis au 1x• 
petits vers. M. Porttlan<•, alors fon fiécle, par l'affafiinat de Traltfridi 
ami, (e chargea des vers alexan· fon évêque: que le tour de Paty~ 
drins: genre de travail, dont Patu étant venu d'aller à Rome, il em-
convenoit que la vivacité de fon ploya le fccours du Diable, qui l'y 
cf prit ne s'accommodait pas. En- porta & le rapporta à Bayeux; & 
couragé par les applaudifi"emens qu'il fit ce voyage en la m;;me nuit, 
donnés auxAdiwx du Goi1t, le jeu-· après avoir jaté au fou l'Aél:e origi-
ne poète fit le voyage d' Angle, nal qui obligeait a cette forvirndc. 
terre : uniquement pour s'en ren- Ce conre, également abîurde & ri-
drc la langue familiére. Le fruit diculi:, f.: trouve dans l'~;ll:oire 
de cette érude fut une Tradua!on, màrmfcritc des Evêques de Bayeux. 
auffi fidelle qu'élégantc, de quel- . Nous n'en faiCons mention, que 
ques ComUies Angloifes, qu'il don- comme d'ün trait à ajoûter au:.: cx-
na en i 756. Le dcfir de connoÎ· trav;;ganccs déja aJl'ez nombreufes 
tre les {avans ,' & peut-être auffi de 1'efprit humain. \ 
l'inqniérude que cau(e à tous les PA VIE , (Raimond de) baron de 11 

hommes le dépérilTemenr d'une FOURQUEVAUX : Y. ce dem. mot. 
fanté chancelante , lui donnérerit 1. PA VILLON , (Nicolas) füs / 
le goût des voyages. Il fe rendit d'Etitnn• Pavillon, correél:eur de la 
à Genève avec M. Paliffor, pour chambre des Comptes, & petit-fils · 
y voir M. de Yoltair• ,qui les reçut de Nicolas P,.villon. fçavant a\•ocat 
avec bonté. De Genève, Patu pafi"a au parlement de Paris, naquit en 
àNaples,l!cdeNaplesàRome,où 1597. 'P'incenrde P.3.ul, infürureur 
l'académie des Arcades 1 ui donna des Miffions , fous la direélion du· 
une place parmi fes bergers. Il re- quel il s'étoit mis, connut fes ta• 
venoit en France; mais une pul- lens & les employa. Il le mit à la 
monie l'emporra,à S. Jean-de-Mau· tête des Affemblées de charitê & 
rïenne, le 10 Août 1757. à :i.S an$. des Conférences des jeunes Ecclé-
P,.tu favoir le Latin , l'Anglois , fiafüques. La réputation de fon 
l'italien , l!c parloir ces langues zèle, de fes vertus & de fcs talcns 
avec facilité. Il en connoilToit rous pour la chaire , parvint au cardinal 
les bons auteurs, il les avoir lus de Riclielûu, qui l'éleva malgré lui 
avec gotî.t, &: en auroir approché à l'évêché d'Alet. L'igo,orance &: 
par fes talens • ti (à. carriére eût' été le vice , deux fléaux également fu. 

·plus longue. · · · . ne:ftes, fuite des guerres civiles&. 
PATYE, (Jean) chantre onli-' <le la négligence des paiteurs, r~

naire de la Chapelle du roi, cha· ~noient depuis long-trtns dans ci:. 
Qij 
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dlocèfe. Le nouvel évêque travailla le pape Clément IX; le Décret ell: do 
avec une ardeur infatigable à l'in- 1668. L'évêqued'Alet, malgré cet 
ftrutlion & à la réforme de fon anathême, continua de faire obfer-
clergé & de fon peuple. Il augmen- ver fon Rituel dans {on diocèfe. II. 
ta le nombre des Ecoles pour )es Des Ordonnances&: desStatutsSyno• 
füles & pour les garçons; il for~a daux, 1675, in-11. (Voye{ les Ml. 
Jui-même ôes maîtres & des mai- moires pour farvir à la V~ diNu:olas 
trcffes, & leur donna des infiruc- Pavillon,Evéqued'Alet,in-11,1733. 
rions & d~s exemples. La vivacité JI. PAVILLON, (Etienne) ne. 
de Con zèle lui fit des ennemis; ·on Yeu du précédent, né à Paris en 
porta à la cour les plaintes les plus Iop., fut membre de l'académie 
graves conrrc Pavillon. Le roi nom· Fran·çoife &: de celle· des Infcri-
ma des commifi'aircs, qui, après le ptions &. belles-lettres. Il fe ditlin-
p!us mùr examen, ~cndiren~ j~fücc g~a . d'abord en qualité d'avocat-
à l'innocence de 1'11luilre eveque. gen.eral au parlement de Metz. L'a. 
Les querelles du Formulaire vin- mour du repos, la foibleJI'e de fon 
rent encore troubler fa tranquillité: · tempérament, le retirérent bientôt 
il fe déclara contre ceux qui le de la pénible carriére qu'il couroit. 
1ignoient, & cette démarche pré· li fe livra, dans un doux loifir, aux 
vint Louis XIV contre lui. Ce mo· · charmes de la poëfie. Louis XIV 
narque fut encore plus irrité, lorf· lui donna uae pennon de 1000 liv. 
que l'évêque d'Aler refufa de. fe Mad• de Po111çhtJrtrtJin, en lui en-
foumettre au droit de Régale. li voyant le brevet• lui fit dire que 
mourut dans la difgrace en 1677 , et n'était 91.' en tJttentltJnt ••• Pavillon, 
âgé de plus de So ans. On avoit alors très-malade, fit répondre à 
dit de lui, "qu'il était un autre cette dame," queû eue·vouloitlui 
''St Paul en chaire; à l'autel, un fairedubien,ilfalloitqu'elle{edé-
,, autre Ba.file; avec Jc.ç princes, pêchât"· 11 mourut en 17os, à 73 
" un autre Àmbroifo ; envers les aas, avecla réputation d'un homme 
,. pauvres, un autre Ni•olas ,.rSon qui a voit beaucoup de philofophie, 
tombeau fut· honoré d'une Epita- fans afficher la philofophie. Il ne 
phe, qui eft un panégyrique. On vo~lut jamais fe charger de J'édu-
l'appelle le Pue des Pau~res, le <:'on· ca.tion d'un jeune prince, qui lui 
fiil du pn1 Je bien, la lumilre & Io faifoit efpérer une brillante for-
fourien du Clugl, le Dlfinfour 'e la tune. La douceur de Ces mœurs & 
Jiftipline, Je la vérité & de la liberté la gaieté de Con caratl:ére luifirent 
Eccli{iaflique; un Homme· humble au beaucoup d'amis. Ses Poëfies ont 
'!'iliéu des 1'erttu & d.. éloges ; tou· été recueillies en 1710, in-11, & 
1our1 k mime Jans dos jituations diffe· ~éimprimées depuis en i. petits vol. 
rentes; enfin un Prodige Je piirl & 1n-1:i.. Quoique la plupart foient 
1/e follieitutle Pa.florale. On a de lui: négligées, ISt que quelques-unes 
1. Rituel à l'11/11go Ju Diocèfo d' À/et , Ce· fentent des glaces de la vieil-
avec les ln.Œruétions & les Rubri- lefi"e, elles ont un naturel & une 
ques, en _françois, à Paris en 1667 délic;ateife qui Battent. li a travaillé 
&~670, m-4°. Cet ouvrage, attri· dans le goût de YoÏùqe, mais il a 
bue au doéleur Àl'1JllUL!, eft un des Curpafîé Con modèle. Ses Poëfies 
mieux faits qu'on connoül'e en ce conûftentenSt11ncu;elil.etrns 4ont 
g~n~~· !l fut examiné à Rome, avec la plupart font mêlées de pr~fe & 
fevente , & entin condamne par de vers, Il a fait autli quelques 
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Fa'11es, un Conte, une It!ylle; & unè 
Métamorplrofo d' Iris en .Aftre, piéce 
d'un llyle enjoué, mais dont le fond 

· cil peu noble ; plufieurs Elé:;iu i 
&c. En profe , le Portrait Jtiitpur 
Àmo11r ; les Confails dêfintértffts ; 
l'Àrt Je fe taire; &c~ 
· PAVIN, Voy. SAINT-P>.VIN. 
, I. PAUL, {Saint) nommé aupa-
ravant Saul, de la tribu de Benja• 
min, étoit né à Tarfe ville de Cili-
c:ie, & en cette qualité citoyen Ro-
main. Son pere, qui étoit Phari-
faen ," l'envoya à Jérufalem, où il 
fut élevé & inllruit par Gamali~l 
dans la fcience de la loi. Il puifa 
dans la feB:e des Phari1iens une 
haine violente contre le Chrill:ia~ 
nifme. Lorfqu'on lapidoit S. Etitn· 
ne, il confentit à fa mort, en g"r-
dant les habillemens des bourreaux 
qui lapidoient ce faint m;irtyr. li 
ne refpiroit alors que le fang & 
Je carnage cont.re les difciples de 
J. C. Il obtint des lettres du grand-
prêtre des Juifs, pour aller à Da-
mas fe faifir de tous les C.hrétiens, 
les mener chargés de chaînes à Jé. 
rufalem; ·mais dans le chemin, il fut 
tout-à-coup frappé d'un éclat de lu-
miére qui le renver(a. Il entendit 
en·même tems une voix qui lui dit: 
SAt'l., SAUZ., pour9uoi me p•rfécurt{" 
,,ous ?-·Qui ltes•,,ous,Stigncur? ré-
pondit-il. = le fois J ts us qri• vo114 
perféeuter.. ··Paul cri tremblant s'é• 
cria : Seigneur, 9ue "o.ulttt1ous que je 
faffe?::::: ltsus lui dit de (e lever, 
& d'aller à Damas où il lui feroic 
connolrre (es volontés. Il fut bapti· 
fé à Damas· par Ànanie , & prêcha 
aufiltot l'E•angile avec zèle en 
Arabie, à Jérufalem, à Céfarée & 
à Tarfe,d'oùS. Barnabé le mena à 
Antioche. Ils y inflrui1irent un ti 
grand nombre de perfonnes, l'an 
3S deJ. c .• que ce fut alors que le 
nom. de Chrétiens fut donné, pour 
111 premiére foi•, aus difc:ipl1:11 de-
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J. C. De-là il fut envoyé à Jéru-
falem, pour y porter les aumônes 
des Chrétiens d'Antiochè. S. Bar-
nabé l'accompagna dans ce voyage. 
Ap_rès avoir rempli leur co~mif
:fioti, ils revinrent à Antioche. lis 
allérent enfuite dans l'Hlë.de Chy· 
pre, l'an 43 , puis à Paphos, où ils 
convertirent le proconCul Scrgiu•· 
P a_ulus : ( Voy•\ ce mot.) On croit 
que ce fut du nom de ce magifirat • 
que !'Apôtre des Gentils prit le 
nom de PAUL, pour lequel il chan-
gea fon nom priniitif de SAUL. 
De l'ifle de Chypre ils pafférent à 
Antioche de Pifidie, & d'Antioche 
à Icone. lis convertirent plu1ieurs 
Juifs & Gentils; mais ayant eru:ore 
couru rifque d'être lapidés par l'es 
Juifs incrédules • ils allérent à 
Lytlres. Ce fut-lit quel' Apôtre gué-
rit un homme perclus dès tà naif-
(ance , nommé Enli:. Ce miracle 
les fit prendre pour des Dieux; le 
peuple vouloit teur facrifier. Ils 
àvoient bien de la pein~ à réprimei: 
les -mouvemens de leur idolâtre 
rec:onnoitrance, lorfque quelques 
Juifs, venus d'lcone & d'Antioche 
de Pi1idie, c:han"gérent le~ difpofi. 
tions de la populace, qui fe jetta 
fur faut, l'accahla de pierres, & 
l'ayant trainé hors de la ville, l'y 
laiffii pour mort. li revint. néan-
moins dans la ville, d'où il fortit le 
~ndemain pour aller à Derbe avec 
BarnahJ. lis repafi'érent par Lyftres, 
Icone , Antioche de Pifidie, vin· 
rent à Pamphylie, & ayant annon·· 
cé la parole de Dieu à Perge, ils 
paiférent à Attalie, où:ilu'embar· 
quérent pour Antioche de Syrie , 
d'où ils étoient partis rannée pré-
cédente. Les fidèles de cette ville 
les députérent à Jérufalem vetS les 
Apôtres, pour les confülter fur 
l'obfervarion des cérémonies léga-
les. Les Apôtres s'étant alfemblés 
pour en délibérer, arrêtércnt·, d•a-

. Q iij 
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près le Centimcnt de Paul qui pré- vertitplufieurs pcrfonnes, jufques 
valut fur celui de Pierre, que l'on dans la cour même de l'empereur. 
n'impoferoit point aux Gentils le Enfin après 2 ans de captivité, il 
joug de la loi; mais qu'on les obli- fut mis en liberté, fans que l'on 
geroitfeulement<iéviterl'idolâtrie, fç'!ihe c~mment il fut déchargé de 
la fornicàiion, & l'ufage des chairs l'accufation que les Juifs avoient 
étouftëes & du fang. Pai:l & BarnabJ imentée contre lui. 11. parcourut 
revinrent avec cette décifion, dont alors l'Italie, d'où il écrivit !'Epître 
ils firent part à l'Eglife d'Antioche. aux Hébrct1x. li repafl'a en Afte, 
Paul ayant propofé à Bamahé de alla à Ephèfe, où il laifl'a TimotMe 
parcourir enfemble les villes où ils ·en Crète, C-c: où il établit Tite. Il fit 
avoienr prêché l'Evangile, ils fe enfuite quelque féjour à Nicopole, 
{éparérenr à l'occafion de Marc, revint à Troade, pafl'a par Ephèfc, 
que Bar11ahi!vouloit emmener avec puis par Milet, & enfin il fè tranf-
eux. Pard prit Sylas avec lui, & porta à Rome, où il fut de nouveau 
parco11rut la Syrie, la Cilicie, la mis en prifon. Ce 'grand Apôrre 
Lycaonie,, la Phrygie, la Galatie, confomma fon martyre le 29 Juin 
la Macédoine, &c. 11 convertit à de l'an 66 de J. C. Il eut la.tête 
Athènes Denys l' Aréopagit~. Et~nt tranchée par l'ordre de Niron; au 
retourné â Jérufalein, l'an 58 de lieu riommé les Eau:.: Salvkdnu, & 
J. C. , il y fur arrêté par le tribun fut enterré fur le che.min d'Ofüe. 
Lyfias, & conduit à Ftli:r: gouver- On bâtit fur fo'n tombeau unema-
neur de la Judée, qui 'le retint gnifique Eglife, qui fuhûfte encore 
pendant ;:ans prifonnicr à Céfa- aùjourdhui. Nous avons de S. Paul 
rée. Ftjlus , fon fucceffeur, ayant XIV Epîtres; qui porcent fon nom. 
fait paroîrre Paul devant {on tri-. A l'exception de !'Epître aux Hé-
bunal, & ne le trouvant coupable hreux, elles ne font pas rangées 
d'aucun crime, lui propoC:i d'aller dans fo Nouveau-Tefiament Celon 
à Jérufalem pour y ê'tre jugé. 1\:lais l'ordre des rems; on a eu égard à -
Paul, averti que les Juifs vouloient la dignité de ceiu; à qui elles font . 
le. tuer e.n· chemin, en appella à é.c.rires, & à l'importance dc;s ma-
Céfar,. &. il .fut arrêté qu'on _l'en- t1eres dont elles traitent. Ces Epî-
verro1t a Rome.. Quelques Jours tres font: 1. L'Epître aux Romains 
ap!ès il pa~ut devant Agrippa & la écrite de Corinthe , vers l'an S7 
rc1.ne fon ep?ufe, qu'il .couvain- de J. C. IL La 1" & la n• Epîtres 
quit de fon innocence. Il partit aux Corinthiens, écrites d'Ephèfe, 
pour Rome,&aborda dans l'illede vers l'an S7• III. L'Epiûeaux Ga. 
Malte, do~r les habitans le reçu- lares·, écrite à la fut de l'an. s 6. 
rc;nt humamemenr. L'Apôrre pall"a IV. L'Epizre aux Ephéliens écrite 
3 mois dans cette ille; il gu.!rit de Rome pendant fa prif~n. 'V. 
l~ pere de. Publius, le prernier du L'Epitre aux Philippiens , écrite 
J~cu, & ~t pl~fieurs a1!tres mira- vers l'an 61. VL L' Epitre aux Co-
i;;l~s. Arrivé a -Rome, tl eut per- lofiiens, la même année. VII. La 
m1ffion de demeur~r où il voudroit 1'' Epître allJ( Thell'aloniciens, qui 
a\•ec le foldat. qui, le gardoit. Il efl: la plus ancienne, fut Çcrite l'an 
P~a:a 2 ans entiers a Rome• occu- j l, VIII. La II' Epître aux mêmes 
pi:: a prê~h.er le royaume de Dieu écrite quelque tems après. IX. L; 
& la religion de J. C., fans que I" à Timothée, l'an s S. X. La 11• au 
p.c:rf~nnc l'en empêçhât, Il çon~ même'· écrite de Ro~ penda1Jt, Ca 
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XII. L' Epître à Philemo11 , écrite de nier moment & lui demanda le 
Rome l'an 61. XIII. Enfin l' Epitre manteau de St Àthanafa. Àmoint: 
aux Hébreux. On lui a attribué plu- !'alla chercher ; mais au retour il 

· 1ieurs ouvrages apocryphes; corn- ne trouva plus que le cadavre de 
melesprétenduesLettresàjSenèqûc; Paul. Ce Saint expira en 341, if 
une aux Laodiciens', les Aél:es de u4 ans, après avoir donné naif-
Ste Thècle, dont un prê.tre d' Aûe fut fance à la vie hérémitique. On 
convaincu d'être le fabricateur; une dit qu'après qu'il fe fut nourri des 
Àpocalypfi&unEvangile,condamnés dattes d'un. palmier jufqu'à l'âge 
dansleconcilede RomefousGelafi. de 53 ans, un corbeau lui appor-
Ce qui nous refle de ce {aintApôtr~~ ta tous les jours "du pain miracu-
fuffit pour le faire confidérer corn- leufement , & qu'apri:s fa mort 
me un prodige de grace & de fain- deux lions firent la fotre dans la-
teté, & comme le maître de toute quelle St Amoine l'enterra ; mais 

· l 'Eglife. St Augujlin le regarde pluûeurs critiques révoquent en 
comme celui de tous les Apôtres doute ces faits. · · · · 
qui a écrit avec le plus d'étendue, ·111. PAUL 1 , (St) fuccéda au 
de profondeur & de lumiére. · pape Etienne II, fon frere, en 7S 7. 

II. PAUL , (St) premier. Her. Il donna avis de fon éled:ion à 
mite, naquit dans la Thébaïde de Pepin, lui promettant amitié & 6-
parens riches. Il perdit fon pere délité jufqu'à l'eftùfion de fon 
& fa mere di:s l'âge de l s ans , fang. Ce prince lui prêta des fe-

. & fe trouva maî.tre d'un bien con- cours , pour le défendre contre 
fidérable. Il en fit deux emplois. les vexations de Didier , roi des 

. également utiles : il foulagea les Lombards.Pa:;! fonda divcrfesEgli· 
· pauvres , & fe fit inftruire dans fes, & après avoir gouverné avec 
· les fciences. Le feu de la perfé- fage!I'e & avec prudence , if mou-
cution s'étant allumé fous Dèce, en rut en 767. On a de lui 2.2 Lttres 
2.fO, il fe retira dans une maifon dans le Recueil de Gru.fer. Elles 
de campagne.Son beau-frere, avide prouvent que ce pontife n'était 
de fon bien , ayant voulu le dé- pas auffi éclairé que pieux. 
noncer pour en jouir plutôt, Paul IV. PAUL Il, (Pierre Bttrbo,) 

· s'enfonça dans les déferts de la noble Vénitien , neveu du pape 
Thébaïde. U.ne caverne• habitée Eugène IV, qui l'honora du cha· 

' autrefois pardes faux monnoyeurs, peau de cardinal en 1440 , monta 
lui Cervit de retraite. Cette foli- fur \a chair~ de S. Pierre après 
wde, à Jaq. il· s'étoit d'abor.d con- Pie II, en 1464. On fit jurer au 
damné par néceffité, ne tarda pas · nouveau pape d'obferver plufieurs 

. de lui plair~, Il y paffa le refle de loix que . les cardinaux avoient 
fa vie •inconnu au re1le '.des hom- faites dans le conclave. Elles re-
mes. & "ne vivant que des fruits gardoient la continuation de la 
.d'un palmier> dont ]es feuilles fer- · guerre contrè les Turcs, le réta-
voient a le couvrir. Dieu le dé- blitrement de l'am:ienne difcipline 
couvrit à St ÀritoiRC, quelque tems de la cour Romaine , la convoca-
avant fa mort. Cet anachorète alla tion d'un Concile Génlrttl dans S. 

: Je chercher , & vint j11.(qu'à la ans ; & la fixation du nombre des 
. grotte dé Paul, qu'il .eut le bon- cardinaux à 44. De tous ces ar: 
lleur cl' entretenir.Le faintfolitaire ticles. , Pt1Ul n'exécuta· que celui. 

. . Q i.v . . : . 
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qui regardoit la guerre contre les en dit. On ne p~t pas cependant 
.Infidèles. C<.>pcndant, pour fe con- fe diffimuler fa ollefi"e, fon ava. 
ctlier les cardinaux , il leur accor- rice & fa mauva fe foi. · 
da le privilége de porter l'habit V. PAUL Ill, (Alexandre Far-
de pourpre, le bonnet de foie rou- . ni:lè,) Romain, évêque d'Ofiie, & 
ge, & une mitre de foie , fem- doyen du· facré collége , fut mis 
blable à celle que les fouvcrains . fur la chaire de S. Pierre , d'une 
pontifes avoient feuls droit de por- voix unanime, après Clément Yl/, 
rer. Il excommunia enfui te Po:!i~ le 13 Oélobre I 5 34. Le commcn-

. lirad, roi ·de Bohême , qui perfO:- cernent de fon pontificat for mar-
cutoit ouvertement les Catholi- · qné par l'indication d'un Concile 

· ques de fes états. Cet anathème fut général à Mantoue, qu'il transféra 
fuivi d'une Croifade qu'il fit prê- _ enfaite à Trente , où la 1" feffion 
cher contre ce prince; mais elle le tint le 13 Décembre I 545. Il 

·ne produifitaucun effet remarqua- fit avec l'empereUT &: les Véni-
ble. Les feigneurs d'Italie, c!ivifés tiens un~ Ligue contre les Turcs, 

, entr'ellilC,exerçoient des vexations qui échoua. li engagea, en If38, 
. borribles: Paul II travailla à les Je roi François 1 & Charles - Quint 
réunir, & eut le bonheur d'y réuf- de fe trouver à Nice, où ils firent 
1ir. Ce pontife mourut en 1471, une crève de dix ans, qui futrom-
à 5 4 ans, d'un excès de melon. pue par l'ambition de l'empereur. 
On a de lui des Lettres & des Or- Son zèle étoit ardent & s'éten-
. do11111111ces; & on lui attribue un doit à tour. li érab!it l'Inquifüion, 
Trait/du Règles de la Chancellerie.Le approuva la fociéré des Jéfoites , 
card, Quirini a donné.fa Vic, Rome, . condamna l'lnurim ·de Charle.r-
J 740, in-4•. C'éroit un pape qui Quint, & fe conduifit avec beau-
aimoit la pompe & la magni6cen- coup de rigueur envers Henri Ylll, 
ce extérieure. Il éroit bel hom- ·roi d'Angleterre : rigueur qui en-
me &ne l'ignoroitpas. Afon exal· leva, dit-on, cette ifle florilfanre 
urion il prit le nom de Formofe , à l'Eglife Romaine. Ce pontife 
qui lignifie Beau; mais il fentit le a voit eu , avant que d'embraffcr 
ridicule qu'il fe donneroit par cet- l'état eccléftafüque, une fille qui 
te va_nité, & il prit celui de Paul. époufa Oofio Sforce ; & un fils , 
Jamais;~~ n'a pleuré a".ec autant nommé Pierre-Louis Farnèfe , qu'il 
de fac1hte que ce ponufe. Il tâ- fi.t duc de Parme &: de Plaifance , 
choit d'obtenir par fes larmes, ce ' en retranchant du Patrimoine de 
q~'il ne pouvoir perfuader par fes St Pierre ces deux villes. Ce fils 
ra1\ons •. Cefl: lui qui réduilit le ingrat répondit mal auxfoins de fon 
Jubilé a 2f ans , par une Bulle pere; il gouverna en tyran. Ses 
tlu 19 Avril 1470. li n'aimoit pas fujets fe révoltérent & lui ôtére.nr 
les gen~-de·lettres ~ ~ il fupprima la vie. Le .Petit - fils de Paul III 

. Je c~llegedesAbbreviateurs ,com- ne fe comporta pas mieux que fon 
pofe des p~us b~aux - efprits ~e pere; & les chagrins qu'il fit nal-
R.ome. Pûtme, l n,n d.e ces abbre. tre dans le cœur du pontife , le 
v1areurs .• ne te; ~e~agc; pas.; ~ais mirent au fombe'àu, en 1549 , à 
comme d avo1t etc depou11le de 82 ilns. Près d'expirer il s'écria 
{es biens & mis 2 fois en prifon pénétré de douleur d'a~oir fouillé 
pu or~re de ce pape, il ne faut fon ame pour des îngrats ·: Si mei 
pas roui ours compter fur ce qu'il non fui/f mt dominati, &.c, P 11111111 
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tlimoit tes lettres & la poëûe , & pour Ce Coumcttre a cette humilia.,. 
récompenfoir ceux qui les culri- rion, rappella fon ambalfadeur, & 
voient. 11 nous refie de lui quel- rompit entiérement avec la cour 
ques Lettres de littéramre à Sa- Romaine. Paul 1Y, odieux au dc-
tlolet & à Erafme. Il avoir corn· hors , n'était pas plus aimé au-
pofé des remarques fur plufieurs dedans. 11 fulmina, en J s S9, une 
Epirres de Cicéron. Bulle terrible conrre les héréri-

VI. PAUL ·1v, (Jean - Pierre ques, par laquelle il déclaTa tous 
Caraffe , ) doyen des cardinaux &. ceux qui faifoient profcffion pu-
archevêque de Théate, autrement blique d'l!_ilt'éfie, prélats, princes• 
Chieti, dans le royaume de Na- rois, empereurs, déchus de leurs 
ples, obtint la tiare après Mart:tl bénéfices , dignités, royaumes & 
11, en IJ s s , à So ans. Il montra, empires , qu'il livrait en proie 
dès le commencement de fon pon· aux princes Catholiques. Le det'-
tificar, une vigueur qu'on n'atten- nier fopplice lui paroilfoit le prin-
doit pas de fon grand âge. li me- cipal remède conrre l'erreur. Ce 
naça des foudres ecc,éûafüques pontife érigea enfaite divers évê-

. l'emçereur Cliarles-Quint, qui ne chés en archevêchés , ~ créa de 
s'oppofoit pas avec alfez de zèle nou,·eaux évêchés pour ètre leurs 
aux Luthériens; & (e ligua avec fuffragans. Enfin, après avoÏ'r ren- · 
la France, pour faire la conquête du à l'Eglife quelques fervices qui 
du royaume de Naples fur la mai- furent affaiblis par la mal · adrelfe 
fond'Autriche. Ferolinandayant ac- qu'il eut de lui fufcirer de nou-
cepté l'empire fans confulter ·le veaux ennemis, il mourut Je 18 
faint-ûége, Paul 1Yqui ; en qua· Août 1559 , à 89 ans. li s'était 
licé de pape, aoyoit que les cou- rendu recommandable par fon zèle, 
ronnes dépendoienr de fon auto- fa charité & la régularité de fa yie; 
rité , le trouva fort mauvais. Il mais il n'en fut pas ·plus aimé. Le 
renvoya injutieufement l'amba/fa. peuple de Rome ne pouvoir lui 
deur de ce prince, qui, outré de pardonner d'avoir fait confiruire 
cette dureté, ne fe rendit point une nouvelle prifon de l'lnquifi-
à Rome pour fe faire couronner; tian. Elle fut abbatue, dès qu'on 
exemple que tous fes fuccetfeurs eut appris fa mort, & on en fit 
ont imité. Ce pontife inflexible fortir tous les prifonniers. Sa fia. 
ne fe conduitit pas avec plils de rue fut infulrée par la populace • 
prudence à l'égard d' Eli\aéetli, reine qui la brifa , en jetta la tête dans 
d'Angleterre, qui lui envoya un le Tibre , & brûla la maifon de 
ambalfadeur. Il fe plaignit avec l'lnquiûtei.r qu'il avoir créé. On 
haureur de ce qu'elle montoir , a de lui divers.écrits: 1. De Symbo-

. fans le confentement de la cour Io.Il. De emendanda E.cclefia. III. La 
de Rome, fur un trône qui étoir Règle tle.r Théatins, dont il fut l'inf-

. un des fiefs du faint-fiége , & qui tituteur avec St Gaëtan, & qui tiré· 
d'ailleurs n'appartenait pas à un.eBâ- rent leur nom de fon évêché de 
tartle. Il lui déclara en même rems · Théate. 
que le feu! parti qu'elle eût à VII. PAUL V, (iCamille Borg-
prendre, étoit de renoncer à rou- liefe,) Romain,originaire de Sienne, 
tes fes prétentions, pour s'enrap- fut d'abord clerc de la chambre, & 
porter à ce qu'il en ordonnerait. · enfuite n·once en Efpagne fous CU-
E.litabetli, trop haute de fon côté mcru Ylll, qui lui accorda le cha-

. . 
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peau de cardinal. Il monta fur !e voit des troupes contre les Vé-
trônc pontifical en x6:>~ , apres nitiens; mais il s'apperçut bii!n-
Léon XI. L'ancienne querelle de tôt qu'il ne pourroit pas fortir 
la Juriftlidion féculiére & de l'ec- de cette affaire aufil aifément qu'il 

· cléfiafiique , qui avoit fait vcrf~r s'y était engagé. La caufe des 
autrefois tant de fang , renaqmt Vénitiens paroifi"oit la caufe com-
fous cc pontife. Le fénat de Ve- mune de tous les princes. Il eut 
nife avoit défendu par deux Dé- recours à Henri Ir, qui eut tout 
crers: 1. Les nouvelles fondations l'honneur de cet accommodement. 
de monailéres, faites fans fon con- Ses ambaff'adeurs à Rome & à Ve-
c:ours: II. L'aliénation des biens- nife entainérene la négociation , 
fonds, foie ec~léfiafüques, foie fé- & le cardinal de /oyeufa la tcrmi-
c:ulicrs. Le l" décret fut donné en na en 1607. On convint que ce 
1So3, & le 2' en 1605. Le fénat fit cardinal déclarerait à fon entrée 
arrèter vers le mème rems un cha- dans le fénat , que les cenfures 
noinc & un. abbé, accufés de ra- é~oient levées, ou qu'il les levait; 
pines & de meurtres, & en attribua & qu'en même tems le doge lui 
la connoitrance à la Jufücc féculié- remettrait la ré11ocation de la pro-
re. C'en étcit ~lus qu'il n'en falloit teilation. On accorda le rétabliffe-
pour choquer la cour d:! Rome. · ment des religic)l.X bannis, excepté 
Clément VIII avait cru dilÎÏmuler; celui des Jéfuites. Enfin les Vé-
mais Paul V, qui venait de faire nitiens promirent d~envoyer à 
plier les Génois dans une pareille Rome un amba1fadeiir extraordi-
occafion , (e flatta que les Véni- naire, pour remercier le pape de 
tiens feraient auffi Couples ; il fe leur avoir rendu fes bonnes-gra-

. trompa. Le fénat foutint qu'il ne ces ; mais ils ne voulurent pJs 
tenoit qu:! de Dieu le pouvoir de qu'on parlât d'abfolution. Paul V 
faire des loix. Il refufa de révo- ne penfa plus qu'à terminer un 
quer Ces décrets,& de remettre les ·autre différend, non moins vif que 

. eccléfiafüquesprifonnicrs entre les celui qu'occafionnérent les foudres 
_ mains du nonce, com.'lle le pape lan.cés contre Venife. Nous vou-.. 

·. le demandait. Paui V, irrité, ex- Ions parler des Congrégations Je 
. corn.munie le doge & ·le fénae , Auziliis.Le Pape fic dire aux Difpu-
& mer tout l'état en interdit , fi tans & aux Confultans , ·que les 

, ~n ne lui fait fatisfaél:ion dans 24 congrégations étant :finies, il pu-
Jours. Le fénat ne fit que prote(- blieroit (a Décifwn quand il le ju-
ter c~:mtre ce monitoire,& en dé- geroirà propos, & que cependant 
fendit la publication dans touce il fai(oit défenfe aux Jlarties bel-
l'étendue de fes états. Une foule ligérantes de fe cenfurer m11tliel-
d'écrits, _lancé0s ~e part.& d'autre, lemenr. Cette Décifion, û long-
annonço:ent 1 an1mofite des deux tems attendue dans toute l 'Euro-
partis. ~es. Capucins, les Théatins pe, n'a jamais paru. Quelques au-
& les ~efuue~ furc~t les fe!lls qui teurs. one avancé que Paul Yavoit 
obferverent ! interdit. Le fenat les drefi"e contre la doél:rine de Molina 

. :fit to~s _embar-~uer pour Rome, & une Bulle, à laquellè il n'a.manqué 
Je~ ~efum:s furent bannis â perpé-· que d'être promulguée· ; mais ce 
tutte: ~ependaJ?t Paul r fe pré- . fait efi: demeuré jufqu'à préfcne 

. parott a fo11temr les armes fpiri- fans autre preuve,que le projet de 
tuelles par ~es tempor.elles, D le-- cette Bulle, qui fc troùve à la .tin 

. . . 
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de l'Hijloire des Congrégations tle 
AuxiWs • . On prefi"a Paul r, non 
moins vainement, de faire un ar-
ticle d~ Foi de l'lmmaculù Concep· 
tion tic la Ste 1"ierge. 11 fe contenta 
de défendre d'enfeigner Je contrai. 
re en public, pour ne pas choquer 
les Dominicains• qui prétendoient 
alors qu'elle avoir été conçue , 
comme les autres créatures, dans 
le péché originel. Paul V s'appli-
qua enfuite à embellir Rome , & 
à y raffembler les plus beaux ou-
vràges de peinture & de fculp-
ture. Cette ville 1 ui doit fes plus 
helles F om~ines, fur - tont celle 
qui fait jaillir -l'eau d'un vafc an-
tique tiré d~s Thermes de Vcfpa-
ficn, & celle qu'on appella l'Ac-
qua Paola , ancien ouvrage d'Au-
gujlc, que Paul V rétablit, Il y fit 
conduire l'eau par un Aqueduc de 
35oao pas, à l'exemple de Sixu-
Quint. Il eut la gloire d'achever· 
le Palais de Monte-Cava//,,, &: cet:e 
gloire fut d'autant .plus flattcufe, 
que fo.n pontificat fut honoré 
de plu1icurs illullrcs ambaff'ades. 
Un roi du Japon, celui de Congo 
& quelques autres princes des In-
des lui envoyérent des ambaff'a-
deurs, Ce pontife eut foin de leur 
donner des millionnaires ; & de 
fonder des évêchés dans ces pays 
nouvellement conquis à la foi. Il 
témoigna la même bonté aux Ma-
ronites & aux autrC'S Chrétiens 
Orientaux. Il envoya des légats 
à divers princes orthodoxes. foit 
pour leur témoigner fon ellime , 
!oit pour les confirmer dans leur 
zèle pour la Religion. Ce pontife 
term'ina fa carriére en 16:u, à 69 
ans, après avoir confirmé !'Oratoire 
de France, les Urfaünes, l'ordre 
«Je la Charité&: quelques autres Inf. 
tituts. P4ûl Y, hardi dans {es pré-
tentions, mais borné dans Ces vues , 

b 
·11 . l' A U . ,. . .. . 3 ~ t 

ri oit plus par ia p1cte & fon 
favoir que par fa politique. On a 
remarqué qu'il ne pafi"a aucun jour 
de fon pontificat fans célébrer la 
Mefi'e. Il ordonna à: tous les reli-
gieux d'avoir , dans leurs études 0 
des profeff'curs réguliers pour le 
latin, le grec, l'hébreu & l'arabe, 
s'il s'en trouvoit parmi eux d'affei; 
habiles; ou du moins de féculiers , 
jufqu'à ce qu'il y eût des religieux 
ail'ez fçavans· pour infiruire leurs 
coafréres. li étoit bien difficile 
qu'nn rareil décret eût fon exé-
cution, & il ne l'a point eue en 
effer. . 

VIH. PAUL DE SAMOSATHE ' 
ainfi appellé, parce qu'il étoit de 
la ville de Samofathe fur !'Euphra-
te , fut nœmmé patriarche d' Antio-
che, l'an z6o de~. C. Zénobie ré-
gnoit alors .en Syrie , & fa cour 
raffembloit tous les hommes célè-
bres· par leurs talens & par leurs 
lumiéres. Elle ·y appella Paul de 
Samofathc , admira fon éloquence • 
& voulut s'entretenir avec lui fur 
les dogmes du Chrillianifme. Cet· 
te princeffe préféroit la religion 
Juive à toutes les religions• & elle 
ne pouvait croire les Myfi:éres de 
la religion Chrétienne. Pour af-
faiblir cette répugnance , Paul tâ-
cha de réduire les MytléTes à des. 
notions ûmples & intelligibles. Il 
dît. à Zénobie ; que les trois Pcrfon· 

· nes de la Trinitl n•Jtoitnt point trois 
Dieux, mais trois attributs fous lef-
qucls 1.4 Divinité s'aoit manifo./Ue 
aux hommes ; que J efus-Chrift n' J-
toit point un Dieu , mais un homme 
auquel 1.4 Sa~cffe s'étoit communi~ 

• d' . ... • li • 9ucc e:11:traor inairement, ...- 9u e e n a• 
1·oit ;amais abandonné ... Paul de 
S'amofathc ne regarda d'abord ce 
changement dans la doéb'ine de 
l'Eglife , que comme une condeC-
cendance propre à faire ceil"er les 
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préjugés de Zlnobie. Mais tor(que 
les fidèles lui reprochérent cette 
prévaricarion , il s'efforça de la 
jufi:ifier, en foutenant qu'en t'ffet 
J. C. n'émit pas Dieu, & qu'il n'y 
avoit en Dieu qu'urie perfonne. 
Les erreurs de l'au! :illarmérent 
Je zèle des ·évèque5 ; ils s'affem-
blérent ·à Antioche , & l'adroit 
{eélaire leur proie/la qu'il n'avoir 
point enfeigné les e~reurs qu'on 
lui imputait. Ori Je crut , & les 
évêques re retirércnt; mais Paul 
perfevéra dans fon erreur, & elle 
{e répandit. Les prc!Jats d'Orient 
s'étant alTemblés de nouveau à An· 

. tioche, en 270, il fut convaincu 
de nier la Divinité de J. C., dé-
pofé &: excommunié. Ses rêveries 
{e diffipérent peu-à-peu. Il ne fut 
Chef que d'une fell:e obfcure , 
dont on ne voyoit p~s 1 es moin-
dres relles au milieu du v• liécle, 
& que la plupart ne connoiffoient 
pas même de nom ; tandis que 
l'Arianifme, dont on lit une af-
faire d'état , rem!'lilfoit , dans le 
:fiécle fuivant , l'empire de trou-
bles & de défordres. Paul refufant 
de fonfcrirc à la décilion du 
concile qui l'avoir condamné com-
me un hérétique , & dépofé com-
me chargé de plulieurs crimes , 
demeurait toujours à Antioche, 
~ne vouloir point quitter fa mai-
fon qui appartenait à l'Eglife. Les 
Chrétiens s'en plaignirent à l'em-
pereur Àurelien, qui ordonna que 
Ja maifon. fùt adjugée à cenx qui 
feraient unis aux évêques de Ro-
me ; tant il étoit notoire, même 
aux Païens ; que l'union de l'Egli-
fe de Rome étoit la marque des 
vrais Chrétiens. Les difciples de 
P•ul furent nommés P.,,llanif/es. 

IX. PAVL DE TYR, profelfeur 
cle rhétorique l'an 120 de J. C. ,fut 
député par Ces concitoyens vers 
.4dri1n. Cet empereur • . touché de 

·PAl1 
(on éloquence, lui accorda le tï.;;' 
tre de métropole pour la ville de 
Tyr. 11 a lailfé quelques Ecrits en 
grec fur Con art, qui font judicieux. 

X. PAUL, ( Julius Paulus) ju. 
rifconfulte célèbre qui florifi'oir 
vers l'an t93 de J. C., fut confei!-
ler-d'étar avec Ulpien & P.rpitiien. _ 
Les Padouans , voulant honorer 
le fameux médecin .Apon , firent 
choix de lulùu P nu lus avec Tite-
Live pour accompagner le bulle 
de leur concitoyen fur la porte 
du rénat: ce qui fuppofe une gran· 
de efiime pour ce jurifconfulre. 
On a de lui quelques ouvrages 
de Droit , entr'autres les Receptte 
Senttnti~ • dont S.ichard a donné 
une bonne édition. · 

XI. PAUL tE S1tENTIAIRE ~ 
auteur Grec du vr• fiécle , à qui 
nous devons une Hifloire curieufe 
en vers Je l' Eglifa Je Ste Sophie. 
On la trouve dans l'Hifloire By-
za:uine , avec la tradullion & les 
notes de du Canir•, Paris 1670; in-f. 

XlI. PAUL-EGINETTE, méd~
cin du vu• fü:cle, fut ainû nom-
mé parce qu'il étoit natif de I'Hle 
d'Egine, aujourd'hui Engia. It laifi'a 
un Abrici des Œu11res de Galien , 
& plufieurs 2utre~ ouvrages en 
grec ; qui renferment des chofes 
curieufes & intéreff'antcs. · Son 
Traité De re meJiea fut imprimé 
à Bâ)e en ~SS 1, in-f.; & fes au-
tres écrits le furent en grec à Ve-
nife If 28; in-fol. &: en latin l BS 1 
in\.4•. Les modernes y ont beau-
coup puifé. · ;· · ·· · 

XIII. PA.VL , diacre de Mérida 
dans l'Eftramadure, tloriff'oit aux: 
premiéres années du vu• fiécle • 
On a de lui une Hijloire tlts Perer 
d'Efpagn•, dopt la meilleure édit. 
~fl celle d'AnTers en 1635 in·4 ... 

XIV. PAUL, diacre d'Aquilée, 
illuflre par fa. piété &: Ces lumié-
rcs , ftoriiîoit dans le u:• fiécle. 
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PAU PAU J~t· n fut Cecrétairè de Didi1r • dernier ~n-f. & d'autres Cçavans. ouvrages. 
roi des Lombards , & mourut Ses trois fils furent baptifés avec 
rnoine du Mont-Caffin. On a de lui, & fe rendirent recommanda-. 
lui une Rifloir• des Lombards en 6 blt:s par leur mérite. Le I°' ,Alp/ion• 
livres , qui eft très-utile pour la fc, évêque de Burgos , compofa 
connoifi'ance de ce peuple. On la un .A.brigi de l'Hiftoire d'Efpi!gne • 
trouve dans les Recueils de f?ul- qu'on trouve dans l'Hifpania illuf• 
canius & de Grotius, & à la fuite rra1a,4vol.in-fol.;le :i.', Gonfalvc, 
de _r Eurro;e de Rome, 1471 in-fol. fut évêque de Placentia ; & Je ;' • 
On lui,at~rl!>11e-auffi l'Hymne de Alvari:s, puhlia l'llijloire dt Jean Il• 
St Jean : Ut queant lasis, &c. Il roi de Cafiille. 
s'appelloit 'flTarnefride de fon nom PAUL-EMILE, P'oy•t EMILE, 
de famille. -' n• 1. & II. 
XV. PAUL, (Marc) ou MARCO PAUL, ( S. Vincent de) Yoyt{ 

PAVLO, célèbre voyageur Véni- VINCENT, n• V. 
tien, vers la fin du x111• fiécle. PAUL DE VENISE, Voy. SAR.l'i. 
Entrainé par le delir de s'inftruire PAUL-JOVE, Yay. JovE. 
des moeurs des autres peuples, il PAULA, (Julia Cornelia) pre-
entreprit divers voyages & par- miére femme de l'empereur Hclio-
vilit jufqu'à l'empire de la Chine; gabale, étoit lille de Julius Paufu$ 
à Con retour , il en publia la Re. préfet du prétoire, d'une des plus 
lation Cous ce titre : De Regionibus anciennes maifotlS de Rome. He-
Oricntalibus Libri tres. Cet ouvrage, liogabalc en étoit éperduement 
curieux & intéreffant pour des fié- amoureux lorfqu'il l'époufa ; mais 
des obfcurs, parut à Cologne, en bientôt après il fe dégoûta d'.elle 0· 
1671 in-4°; & fut traduit enfranç. & la chaifa du palais. Paula, dé-
dans un Recueil tl• P' oyages , a la pouillée du titre d' Augufie & des 

_Haye 1735, :i. vol. in-4°. honneurs qui l'accompagnoient • 
· XVI. PAUL DE. S.11NCT.d MA- rentra paifiblement dans le cours 

RIA, ou DE BVRGOS, fçavant Juif, d'une vie .ordinaire, comme fi elle 
natif de cette ville. fut détrompé' fo fût évcillée après un beau fon-
de fes erreurs en lifant la Somm.: gc. Elle a voit d;::; vertus, embel-
J~ S. Thomas. Il embraffa la reli- lies pat la beauté & les agrémens. 
gion Chrétienne ; & entra dans On croit qu'elle avoit eu un pre-
l'état eccléfiaftique après la mort mier époux & des enfans ; puif-
de fa femme. Son mérite lui pro· qu'IJ.Ziogabale dit qu'il fe ntaFioit 
cura des places importantes & des avec elle pour -être bientôt pe-
bénéfices confidérables. Il fut pré- re, lui que fes débauches avoient 
ccpteur de leon Il roi de Call:ill.: , prefque rayé du ung des hom-
puis archidiacre de Trévigno , m~s •. 
évêqùe de Carthagène, & enfin PAULE, (5.te)dameRomaine, 
évêque de Burgos. Oa dit qu'il defcendoit par famere des Scipions 
mourut patriarche d' Aquilée• en & des Gracqu~s. Elfe en eut les 
I4H , à S:i. ans; après avoir dé- grandes qualités , qu'elle releva 
fendu la religioa par {es é~rits. par toutes les vertus du Chriftianif. 
Les principaux font : 1. Des Ad- me. Devenue veuve , elle quitta 
c!ition• aux Poflillc• de Nico1'ts de toutes les . pompes & les délices 
:C.,ro. II. Un Traité intitulé : Scru• de Rome• pour fe renfermer dans 

· 1ù1ium Scriptur4rum_, Mantouc:1474, · le monaftéte de Bethléem, ille Y. 

I 
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conduite de St Ur&m• • & fit batir 
des monafiéres & des maifons 
d'hofpitalité. Elle apprit ,1'Hé_breu , 
pour mieux entendre 1 Ecnture-
ûinte dont elle faifoit fa confo-
lation. Cette illufl:re Sainre termi • 
na {a carriére en 407 , à 5 S ans. 
St Jérûm• a écrit fa Vic. 

PAULE, (St François de') Vo.r•t 
FRANÇOIS , n• lX. 

I. PAULET, fils d'un gentil-
homme Suédois établi à Foligni, 
prit l'habit de St François en I p. 3 , 
â 14 ans. Il ne voulut être que 
frere lai , afin de pratiquer mieux 
l'humilité. Gémiil"ant fur l'inob-
fervance de la règle , il entreprit 
une réforme , qu'il appella de 
l'Obfirvance. Plufieuts religieux 
fc rangércnt fous fa banniére , & 
Jc;s ObforYantins occupaient déja un 
grand nombre de couvcns. lorf-
que leur inilituteur mourut fain-
tement en _1390. 

l' AUL1 , ( Grégoire ) minillre. 
de Cracovie vers l'an 1s60 & 1566, 
étoit infcél:é de l'erreur des nou-
veaux 1Aricns. Il fut un des pre-
miers qui la répandirent dans la 
Pologne. Il eut même l'effronte-
rie de faire peindre un grand Tem-
ple , dont Luther abattait le toit, 
dont Cafrin démoliffoit les murail-
les ; &. dont lui~même fappoit les 
fondemens en combattant le· Myf-
tére de la Trinité. Auffi difoit-il 
hautement , que Dieu n'avoir ré-
vélé que peu de chofes à Luther ; 
qu'il en avoit plus dit à Zuingle, 
& plus encore à Calvin ; que lui-
même en avoir appris davantage; 
& qu'il efpéroit qu'il en viendrait 
d'autres , qui auroient encore de 
plus parfaites connoifi"ances de 
tout ... Voy. PAULLI. 

Il. P AU L E T , · ( Guillaume ) 
~une noble & ancienne famille 
du comté de Sommerfct, fut fait 
tréforier de la maifon du roi d' An-
gleterre , Henri P Ill, & fut élevé 
a la dignité de baron du royaume. 
Il eut divers autres emplois im-
porrans fous Edouaril Y l , & fut 
confirmé dans la charge de grand-
tréforier du royaume par la reine 
Marie , & par la reine Elitabeth. 
11.mourut la 13• année du règne 
de cette derniére princelre, à 97 
ans, comptant 103 perfonnes def. 
cendues de lui. On lui demanda 
un jour comment il avoir fait pour 
{e maintenir fous 4 règnes diffé-
rcns , ·parmi tant de rroubl~s & 
de réfolutions dans l'Etat & dans 
l'Eglife ;? Il répondit : J'ai Ili un 
Saul~ &- non pas ;,,. Cliêne. Ses prin· 
cipales qualités furent l'amour des 
lettres , l'intégrité & la prQbité'. 

· I.PAULIN,(St)néàBordeaux 
vers 3 s; , d'une famille illufi:re 
par la dignité confülaire, fut con-
duit dans Ces études par le célèbrG 
Aufone. Ses talens, {es richeffes & 
fes vertus l'élcvérent · aux plus 
hautes dignités de ·rem pire. Il fut 
honoré du confulat l'an 37$ , & 
époufa peu de rems après Thcrafie, 
fille illuftre d'Efpagne , qui lui 
apporta de grands biens. Au mi-
lieu des richcffes , des honneurs 
& de la gloire, Paulin reconnut le 
néant du monde. De concert avec 
fa femme, ils allérent chercher une 
retraite en Efpagne , où il avoit 
des terres. Après y avoir demeu• 
ré 4 ans , ils fe dépouillércnt en 
faveur des pauvres & des Eglifcs, 
& vécurent dans la con~inence. 
Le peuple & le ,clergé de Barcc:. 
lonc • touchés des grands exem-
ples de vertu & de morrificatioa 
que leur donna Paulin , le firent 
ordonner pri;tre en 3 9 '). ~e faint 

·Coli raire , trop connu &. trol)' ad-
miré. en Efpagne, pa!f:1 en Italie, 
&fefixaàNolc enCamp<mie;-où 
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té de moines. Le peuple de cette II. P "- U LIN• évêque de Trè-
ville le tira bientôt de fon nionaf- ves • mort en exil daris la Phrv-

gic l'an 359 , fut le défenfeur de r.i•·e, pour le placer fur le fiége 1 d él: • 
épifcopal. Les commencemens de a 0 rme & de la perfonne de 
fo11 ~pifi:opat furent troublés par 5; A~hanafa. ~es vertus & le~ per-
les mcurlions des Goths , qtii re.cutio~s ,qu'il effoya à ce fojer • 
prirent la ville de Nole. Ce fut dl cternuncrent les Orthodoxes à 

c _regarder comme un Saint. Les 
dans fes malbeurs publics que fa . A:riens • affemblés à Arles en con-
charité éclata le plus; il foulagea ctle , le· condamr:tircnt. On en · 
les indigens , racheta les captifs , trouve les A&s dans la Colleélion 
confola les malheureux, encoura- R 1 
gea les faibles , anima les forts. oya e & dans celle du P. Labbe. 
Après avoir donné des exemples 11~. PAUL~ N •, ( Saint) né en 
d'humanité & de grandeur d'ame, Autriche •fut eleve au patriarchat 
il jouit airez paifiblement de Con d' Aquilée• vers l'an 777, par Char-
évêché jufqu'à fa mort, arrivée en lemagne , qui vouloit récompenfer 
en 431 , à 74 ans. On lit dans les fes conr.oifI'ances en littérature. 
Dialogues de St Grégoire, qu'il fe Il parut avec éclat au concile de 
m.i~ dans les fers en Afrique pour Francfort. tenu en 794 contre Eli· 
éd1yr~r ,le ~ls d'une veuve, qui pLand,. de Tolèdt; & .Felix d'Urgel. 
avo1t ere pris par les Vandales; e 1çavant arc11eveque réfuta ce 
mais cetfe fable ne s'accorde nul- dernier par ?r?re de Charlemagne. 
lement avec les circonfrances du auquel il· decha fon ouvrage. 11 
tems&deleviedeStPau/in,Nous mourut en 804, aimé & cftimé. 
avons de ce Sdint plufieurs ouvra. Madreflus, prêtre de l'Oratoire d'I· 
ges en vers & en profe , dans talie, a publié en 173 7, à V cnifc 
la Bibliothèque des PP. La. plus une édition complctre des Ouvra~ 
ample édition eft celle de Véro- ges de . ce Saint , avec des note;; 
ne, 1736, in-fol. par le marquis & des cor:"eélions. Les principaux: 
iVIaffei. La plus efümée eft celle font: I. Le Traité d' Li Trinité con• 
de le Brun Defmaretus, 1685 , 2 tre Felix d'Urgcl • connu fous le 
tom, en I .vol. in-4•. On y trou- nom de Sacro-Sylfahus. Il. Un li-
ve : 1. so Lutres trad. en françois vre d'lnftru8ions foluiaires , attri-
1724, in-8°. que St Âugujün ne bué long-tems à S. Auguftin. La 
fe lall"oit point de lire. 11. Un Dif- plus ample édition de fes Œuvres 
cours fur l'aumône. IIJ. llifloire du _eft celle de Venife, 1737. 
martyre de St Geniès. VI. Plufieurs IV. PAULIN, (Louis ) aéleur 
Piéces de Poëfle. Le ftyle de St-Pau· de la comédie Françoifc, mort en 
lin dl fieuri, quoiqu'il ne foit pas 1770, âgé d'environ s 4 ans, étoit 
toujours correél. Il y a de la vi- fils d'un ma\.on de Paris. Il excel-
vacité dans les penfécs, & de la toit dans le rôle de Payfon. Il jouoit 
nohleffe dans les comparaifons. li auffi dans le tragique ; une voiz 
écri~ tour-à-tour avec onéHon & ·forte , & des grands fourcils noirs , 
avec agrément, & on peut Je met· furent en partie ce qui lui fit don-
trc. au, r_ang des Peres de l'Eglife ner le rôle des Tyrans. Quoiqu'il 
qui mLntent le plus <l'être lus. ne fùt pas du premier mérite, il 
Voy~\ fa Vic in-.i.•, par D, c,,_ étoitagréable au public. Honnête· 
raifa. ' homme & bon citoyen, d'unefo-

• 
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c:iété paiûble , égale & douce, Pau- cour par Frlduic III , qui le fit 
lin vécut garçon & aimé de tous fon premier médecin. ChriPiem Y. 
fcs égaux. fuccefi"eur de ce prince, lui do0: 

I. PAULINE, dame· Romaine• na l'évêché d'Arhufen, qui c1l:de-
éf!alemenr illuftre par les avama- venu héréditaire dans fa famille. 
gcs de la naifi"ance & de la figure, 11 mourut en 16So , à 77 ans 
époufa Saturnin , gouvemeur de après avoir publié plufieurs ou~ 
Syrie, dans le premier fiécle. Un vrages : 1. Un Traité De Febribus 
jeune-homme • bien mal nommé malignis, 1678, in-4°: II. Un Traité 
.Mu.idus, conçut pour elle une vio- de l'abus du Tabac & d11 Thé, 1681 
)rote paffion, à laquelle il ne put in-4•. li en condamne.l'ufage. n1: 
jamais la faire répondre. Pour fa- Quadripartiturn Botanicurn, Hafniœ 
tisfoirc fes defirs, il corrompit un 165 5 • in-1::z.: c'e1l: un 'Traité des 
<les prêrres de la Déefi"e Ifis, qui vertus des Simples. IV. Flora Da-
fir dire à Pauline que le Dieu And:. nica ' 1647 , in-4°. & Francfort 
/.i.s voulait la voir en particulier. 1708, in•4° • dans lequel il parle 
J.Iundus , fous le mafque du Dieu, des Plantes ûnguliéres qui naitîent 
jouit de l'objet de fon amour. en Danemarck & en Norwège. 
Que~que t~ms après, Pa11ünc ayant Ses qualités le rendi~ent cher à 
appris du Jeune-homme cet arti- fa patrie, & fon caraélére doux & 
fice , le découvrit à {on mari officieux le fit aimer · & etlimer 
'lui en porta fes plaintes à Tibére'. des courtifans •.• Voy'{ PAVLI •. 
Ce prince fit pendre les prêtres 1. PAULMIER DE GRENTE-
d' lfis, renverferle temple de certe MESNlL, ( Julien le ) né dans le 
Déetre • après en avoir fait jetter Cotentin d'une famille ancienne 
la 1l:ame dans le Tibre. Mundus en dodeur en médecine à Paris & ,i 
fut quitte pour quelques années ~ae1n '!- fut d~fciple de Ferncl , &: 
d'exil. · ega a ion maitre. Des veilles im-

11. PAULINE , ( Pompcïa ) fem- modérées ayant réduit, le roi Char· 
me de Senèquc le Philofophe vou- les IX dans le plus trifie état 
lut· mourir avec; fon époux: Jorf- Pa.ulmi~r entreprit de guérir c~ 
que le barbare Néron l'eut condam- prince, & y réuffit. Il luivit le 
nO: à perdre la vie. Elle s'étoit dé- duc d'Anjou, frere de ce monar-
ja fait ouvrir les veines . mais . que , dans les Pays-Bas , &: s'y û-
Nùon , qui n'avait aucun; hai- gnala comme médecin & comme 
n~ paniculiére contre elle • les guerrier. Cet homme eftimable 
lui fit refermer. Elle vécut encore mourut à Caen en I s 88, à 68 ans. 
q~1elques années, portant fur fon On a de lui : 1. Un Traité De Pï-
vifage les glorieufes marques de no ~ Pornaceo , in-8°. imprimé à 
l':imour conjugal. .• li ne faut pas Par:s en I S SS. II. De Lue Yeneru 
fa confondre avec PAULINE, fem- in-8°. III. De Morbis contagiofis ' 
me de M.>%fmin I, impératrice d'u- in-4• •.• Il ne faut pas le confondr; 
ne beauté parfaite & d'une dou- avec un autre médecin , nommé 
ceur admirable. Elle calma fou- aufii P AVLMIER , qui fut chafi"é 
vent les fureurs de Con époux. en 1609 ~e la facu~té ,de Paris , 
P~ULLI, (Simon) né en l6o3, pour avou ordonne l'~imoine 

devint profeffeur de médecine à malgré l'arrêt du parlement. quÎ 
Copenhague &: .fut appc:llé à la en défendoit l'ufage. Yoye{ GRE~ 

VIN. ~ n. 



PAV ·. PAU ·. 1~7 n. PAUJ.MlER DE GRENTE- devinrent inutiles. Le nom Perfan 
J&ESNlt, {Jacques le ) fils de lu- n'en impofa plus aux Grecs. Pau· 
lien, né au pays d'Auge en 1sS7, fanias porta {es armes & fon cou· 
fut élevé par Con pere dans la re- rage en Afie , & mit en liberté 
Iigion prétcndue-lléformée.11 fer- toutes les colonies de la Grèce ; 
vit avec honneur en Hollande & mais il aliéna les coeurs par fes 
en France , & Ce retira enfüite maniéres rudes & impérieufes. Les 
chez lui pour Ce livrer à l'étude. alliés ne voulurent plus obéir qu'à 
Les belles - lettres & l'antiquité des généraux Athéniens. Le héros 
avoient toujours eu P$'Ur lui des Spartiate, mécontent de Ca patrie, 
charmes invincibles; il les cultiva îe laiffa {éduire par les préfens 
avec Cuccès jufqu'à fa mort, arrh·ée & les prome!I"es du roi de Perfe. 
en 1670, à S3 ans. C'êtoit un hom· Il trahit non feulement les inté-
me d'un efprit droit, d'un jugement rêts de Lacédémone, mais il afpira 
éxquis,dont lesmœurs étoient pu- encore à devenir le tyran de la res , & q~i déteiloit le menfonge Grèce. Les Ephores, inflruits _de 
& la diffimulation. Il s'étoit êta- fes projets ambitieux , le rappel-
bli à Caen. Ce Céjour lui plaifoit, lérent. On avoir de violcns foup· 
parce que cette ville renfermoit çons contre lui ; mais aucune 
clans {on fein un grand 'nombre preuve fuffifante. Sparte retloit en 
de gens d'efprit & d'hommes . de fuîpens fur le fort de fon füjet 
lettres. Il fut le premier promo- lorfqu'un efclave à qui Paufania; 
teur de l'académie qui y etl êta- avoit remis une lettre pour Àrta• 
blie , & la îoutint contre le~ ef- ba{• , fatrape du roi de Perfe , 
fores de l'envie & de l'ignorance. acheva de convaincre les magif-
Seç principaux Oll'U'rages font : L tracs de la uahifon de cet indi-
()bfer11atio11es in optimos Àuélores .gne citoyen. Le coupable fc fau, 
Gr«cos, Leyde 16SS ,in-4". ll•tlne va dans le temple de Mine"'e. On 
D•fcription, Je r ancienne Grèce , en mura la porte , & fa mere porta la 
latin, in-4•. 167S. On trouve à la premiére pierre. li y mourut,con• 
tête de cet ouvrage une ample Vie iumé par la faim, l'an 474 av. J. C. 
ile l'auteur. III. Des Poëfies grec· II. PAUSANIAS • hitlorien & 
ques , latines , franÇoifes, italien- orateur Grec , établi à Rome fous 
nes , efpagnoles. qui iont au-de(. l'empereur Antonin le Plii/.ofoplie, 
fous du médiocre. L'auteur verfi- y mourut dans un âge très·avan-
fioit en trop de langues, pour réuC- cé. Cet auteur s'efr fait un nolll 
fir dans aucune. célèbre par fon Poyag• liiflor~iu. 

PAULUS , Yoyt{ I. 5.ERGIVS... Je la Grèce, en x livres. Cet ou• 
" x. PAUL. vrage plein de faits hitloriques , 

l. PAUSANIAS • général des de mythologie , de fcience géo-
Lac~démoniens , contribua beau- graphique ISt chronologique , & 
c:oup au fuccès de la journée de où il etl parlé de tant de héros & 
'.Placée , où Ariflitl• livra bataille de tant de fiarues , efl très-utile 
aux Perfes. La valeur & la pru- à ceux qui rveulent s'appliquer à . 
dente aélivité de ·Paufanias forcé- -l'Hitl:oire ancienne. Leftyle ,quoi-
rent ,\faiàonius , général de l'ar- que îerré & obfcur , offre quel-
mée ennemie , à combattre dans quefois des morceaux pleins de 
un lie11 étroit où îes forces l11i noblelTe. Paufanias avoir l'art do 

Tome Y. R 
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!~!nter; maisPitAé~it crédule; Il. PAUTR~ ~:!an le) parent 

. comme Ja plupart de:; anciens hif- du précédent, né à Paris en 1617 
toriens. Toutes les traditions po- fu! mis chez un .me:1i;i~er , qui 
pulaires {e trouvent. conûgnées lur donda les premiers elemens d11 
dans fon livre. La meilleure édi- deffin.11 devint par fon applicarion 
tion que nous en ayons, a été pu~ U!1 excellent deffinateur & un h~
bliée en 1696, in-fol. avec les fça-. b1!e g~veur. Cc maitre ~nte~doit 
vantes remarques deKuhnius ••• Voy • . tres-b1en les o~neme!1s d architec-
GEDOYN.· · · • turc , & les decorauons des inai- · 

PAU.SIAS, peintre natif de Si- fo_ns de plaifance, com'!'e les fon-
cyone, djfciple de Pamp/U/t, flo- raines, les grottes, .les Jet~-d.'eau, 
riffoit vers l'an 3 p. avant J. C. Il & tous les autres embelhffemens 
réuffilïoit dans' un genre partiClt· · des jardins. II fut reçu de l'acadé-
Jier de peinture appcllé Cauftii;11:, .mie r9y11le de peinture & de (cul. 
parce qu'on tadoit tenir les cou- pture e!l 1677 , &: mourut l'an 
Jeurs fur le bois oa fur l'ivoire 1682 , a 6~ ans. Son Œuvre corn. 
par le moyen du feu. Il efl: le pre~ prend plus de mille Pl~nc?es, dont 
micr qui aie décaré de cette force le Cavalitr Bcrnini fa1fo1t un cas 
de peint:.irc ,.las voutes &: les lam. ~nfi.ni. On le partage e11 trois vol. 
hris. On a fur - tout· céllbré par- m-tol. 
mi fcs tableaux: une I vr4ft, pein- Ill. P AUTRE , f Pierre le) fifa 
te avec un tel art , que l'on ap• du précédent , né à Paris le . 4 
percevoit à trav.crs un vafc qu'elle Mars . ~659 , mort dans la même 
vuidoic, tou~ fos traits de fon vi- ville le 1.1. Janvier 1744 • s'appli-
fage enluminé. La courtifane Gly- qua à la fculpcure. Son pere dé-
cére vivait de fon tems, & elle étoit velcpa fes talens pour le deffin; 
auffi de Sicyone ; elle ei:celloit _ l'étude de la nature & des grands 
dans l'art de faire des couronnes maîtres les perfeél:ionna. Cet habile 
avec des fleurs. Paufias ', pour lui anifie fut d}reéleur de l'àcadémie 
faire fa cour , imitait avec le pin- de S. Luc. Plùûeurs de fes ouvra-
ceau fes couronnes ,· & fon art ges embelliffent Marly. li fü à'Ro-
égaloit Couvent le fini & l'éclat de · me, en 1691 , le grouppe à'Eni!e 
la nature. & d' An&lûfe, que l'on voit dans la 

1. PAUTRE, (Antoine le) ar- grande allée des Thuilleries. Il 
chiteél:c de Paris, excelloit dans acheva en 1716 celui de Lucrèce 
Jes ?r.nemcns & les dcfcorations qui fe poignarde en préfence de 
des ed1fices. Ses talens en ce gen- Collatinus, lequel avait été com-
te. lui méritérent .1.es places d'ar- mencé à Rome par Thioàon. Son 
ch1teél:e de L>uisXJV, & de Mon- imagination efl: vive &abondaare; 
fie1!r; frere unique du roi. Ce fut fes compoûtions pleines de feu; 
lui qui donna le deffin des Cafta- on y remarque toujours de la faci. 
t!u. du ~hâteau de St· ClolJli , & lité , mais quelquef11is peu de pré-
qu1 bâtit l' E11life des Religieufes cifion. 
de"Pott-royal à Paris , en 161.j'. PAUVRETÉ Divinité allégo-
11 fut reçu de l'académie de feu!- tique t. fille du 

1
Luze & de I'Oifi· 

ptur~, ~n 1671. Cerre c?mpag~ie. "•tl, ou de fa Partfft, étoit la mere 
Je p-rd1t quelques annees apres. de 1 lnauftrie & des Beauz-Arts. On 
Les Œu~·res ~'Antoine le Pa1~trt pa- la rcpréfente timide , hontcufe • 
rurent a Paris , en 16p , m-fol. avec un air pile , & vêtue de Jam• 
ilvec 60 plo1nches, · · 

\ 



PAY 
beaux; & quelquefois aulli Cembla· 
hie a une Furie , _affamée, farou-
che, ~ prête à (e défefpérer. 

1. PAYS,(Pierrele) Jéfuite,a 
un nom · parmi les Géographes , 
pour avoir le premier des Euro-
péen~ découvert la fource du Nil, 
au mois d'Avril i6tS. Les obfer-
vations qu'il donna à ce fu1et, ont 
détruit toutes les fables qu'il avoit 
plu aux voyageurs de débiter & 
aux compilateurs de répéter fur 
cette matiére qu'ils ne connoif-
foient pas. . · 

"ÏI. PAYS , (René le} fieur de 
Villeneuve ; né a Nantes l'an 
1636, patra une partie de fa vie 
dans les provinces du Dauphiné&: 
de Provence , où il étoit direlleur 
général des Gabelles. Il mêla les 
fleurs du Parnatre avec les épines 
«tes Finances. Ses .Amitiés, .Amours 
&Amourutu, ouvrage mêlé de vers 
& de profe , publié en 1685 in-
u., crouvérent des admirateurs à 
la cour & a la ville. Les dames fur· 
tout les lurent avec plaiiir, & quel-
q11es-unes , en prenant du goùt 
pour l'ouvrage , en prirent poür 
l'auteur. On s'informa du libl'llire 
comment il était fait ? La ducheffe 
de Nemours ayant eu cette curio-
füé, z. Pays lui aclretra le Portrait. 
a• l' Âut<ur des .Amitiés. Amours &: 
Amour.eus. Cette produdion efi: en 
vers &: en profe , comme la précé-
dente; le {lylç en efi: enjoué. L'au-
teur all'eél:oit d'imiter Voituré; mais 
aur yeux des gens d'cfprit, il n'en 
fut que le finge. Defpdaux. ne le 
c~ch~ ~int , dans la Satyre où il 
f~1t dite a un campagnard qui pré-
fere z. Pays a Youure: 

. ' 
Le Pays_.fans nn:ntir, eft un bouffon 
· . plaifant. · . . 
Le rimeur· ridiculifé. loin de s'en 
îacher. fut le premier à e11 badi-

. _PAZ . 2)9 
ner, dan!: une lettre qu'ir écrivit 
de Grenoble à un de (es amis d<t 
I~ cap.itale .. Quelque tems après il 
vmt a Pans , alla voir Boileau 
fout!nt dc;va°:t ce.fatyrique le ca· 
ratl:er~ en1oue qu'd avoir pri6 dans 
fa lettre , & ils fe féparérent bons· 
amis. Son efprit facile, plein de 
vivacité & d'agrément. plut à v.r-
préduz ·• ainii qu'à la plupart des 
gens-de-lettres qui connurent le 
Pays. Le duc de Saroyc l'honora 
du. titre de chevalier de S. Mau-
rice, Ile l'académie d'Arles Ce l'af-
focia. Ses derniers jours furent 
troublés par un procès très -fà· 
cheux; .u°: de fes alfocias ayant 
malverfe, 11 fut condamné a payer 
pour cc fripon. li mourut peu de 
de rems après, en.1690, à J41ans .. 
On a de lui , omre les ouvrages 
dont nous avons parlé : I. Zéla· 
ti~•, Hiftoire 9alanre, qui fut goû-
tee en pmvmce 8t méprif.!e à 
Paris. II. Un Recueil de PUcu de 
p~ëlie·, Eglaguu, Sarm<rs, Star.eu, 
ou l'on i.rouve les fineffcs du petit 
bel-efprtt, & prefque jamais les 
beautés t!e·génie •. Il le publia fo11s 
le titre de Nouvcllu Œunu, Paris 
1672. . . . . . . 
' I. PAZZI, (Jacques ) banquier 
Florèntin, d'une famille difiinguée, 
fut chef de la faétion oppofé!! amc 
Médicis. p s'unit avec Fra11çois Sat• 
viati , archevêque de Pife , & le 
cardinal Riario·, pour fe défaire des 
deux freres J,,/itn & Laurent, dont 
l'autorité faifoit ombrage a quel-
ques ·uns de fcs concitoyens & · 
des princes· voifins , & fur-tout au 
pape. P'f{;.i devoit le~ faire atraffi· 
ner, l'archevêque devait s'empa • 
rer du palais; & Riario, neveu- de 
Sixt• /V,devoit approuver l'cntre'-
prife au nom de fosi oncle. ·ce 
projet fut exécuté le 26 Avril 
1478. On choifit pour cela fa fô 
lemnité d'une grë!nde· fête' qll'oa. 

Rij 



160 PAZ 
célébroit dans l'Eglife de Ste Ré. 
parate. Le moment d7 l'é~évatio!l 
de l'holl:ie , füt c:elu1 qll on prit 
pour le meurtre, afin qu~ le pe~
ple attentif &. protèerne ne put 
empêcher l'exécution.· En effet, 
dans cet inll:ant même, lulim fut 
alra1liné par un frere Pa{\i & par 

· d'autres conjurés; & Laureat,blelîé 
Iégérement, f~ fauva dans la facrif· 
tic. L'archcveque fe prornenoit 
dans Je palais, pour s'en emparer 
à l'inftant qu'il auroit bruit de la 
mort des deux freres. Mais , aux 
premiéres rumeurs du peuple, le 
gonfalonnier fe doutant de quel-
que chofe, arrêta ce prélat; P au.i 
Je fut auffi, &. on les pendit aux 
fenêtres du palais. La dignité de 
cardinal fauva Riario , qui fut ren· 
voyé à Rome un mois après. Les 
Florentins , qui aimoient les Midi-
cis, les vengérent par le fupplice 
de tous les coupables. Beraard Ban-
dini, l'un des meurtriers, s'étant 
retiré chez les Turcs , fut livré à 
Laurent de Médicis par le fultan 
Baja\tt~ La maiCon des Pa11i Ce ré-
concilia enfuite avec les Médicis, 
& s'unit à elle p31 des mariages. 
Côme P AZZl, archevêque de Flo-
rence en 1 soS, homme verfé dans 
la littérarureGrecque & Romaine, 
auroit été honoré de la pourpre 
par Léon X Con oncle 8é foo ami, 
.s'il n'éroit mort peu de rems après 
l'éleél:ion de ce pontife. li rradui-
iit Masinu de Tyr, de grec eo latin • 
.Alu•11dre P Jzzr, fon frere, pu-
blia quelques Tragldies, &: uneTra-
dutl:ion de la Poëtique d'.Ari/iotc , 
qui lui a mérité une place dans les 

· Eloges de P .ml love. 
: Il. PAZZI • Voye{ MAG::>ELE• 
lfE, n° JI •. 
• PEARSON. ( Jean ) né à Sno-

rmg eo 1613 , fut élevé à Eaton 
& à Cambridge , & prit les ordres 
{clon le rit· Anglican en 1639. li 

PEA 
eut en(uite pluûeur5 emplois cc.: 
.cléûall:iques , jufqu'à la mort fu-
nefte de Charles l,dont il étoit zèlé 
partifan. Il demeura fan~ emploi 
fous Cromwel; mais Charks 11 étant 
remonté fur le trône , le fit fon 
chapelain, le nomma principal du 
collége de la Trinité, & enfin, en 
1671 , évêque de Chefter , où. il 
mourut en 1686. Ce prél.it fut un 
exemple de la force & de la foi-
blefi'e de l'efprit humain. Après 
avoir fait éclater Con génie dans 
la marurité de l'âge, il perdit en-
tiérement la mémoire for la fin 
de fes jours, & tomba dans l'en-
fance. Ses moeurs & fon caraél:ére 
étoient faciles ; on le trouvoit 
même trop relaché dans Con diocè-
{e; & l'on ne peur nier qü'il ne fût 
plusfévére dans fes écrits que dans 
fa condùite. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages. Les . princi-
paux font : I. Vi ndici..e Epijlolaruna 
Sanéü Ignatü, 167l.,in·4°: ouvrage 
dans. lequel il démontré l'authen-
ticité des Epitres d~ St Ignace mar-
tyr, contre quelques Calviniftes. 
II. Des Annalu tk la Pi<e {;. des Ou-
vrages de St Cjpri.i11, qui fe ·trou-
vent dans l'édition de ce l>ere 
donnée par Jean Fcll évêque d'Ox: 
ford. 111. Un excellent Commen• 
taire en anglois fur le Symbole des 
Apôtres. li a été traduit en latin , 
in.4°. Francfort , 1691. IV.· Les 
Ànna/es de la Vie de St Paul Ile 
êles Lefons fur les Aék:s des Apô-
tres, avec des Dijf erUt.ions chro-
nologiques fur l'ordre 1&: la èuc-
ce.tlion des premiers évêques de 
RQme, en latin, &c; Ces deux ou. 
\rrages Ce rrouvent dans fes Opera 
pojlliuma, 16SS, in-4°. V. Prolego-
11ttfl4 in Hirrot:lem. in-8°,avec les 
Œuvres de ce philofophe. Dans 
tous ces différens écrits on voit 
J~ ~çavant profond,lecrià.que ju- . 
dic1eux , ~ ce qui ~Il plus rare • 
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Je théologien modéré. On lui doit 
a•iffi, conjointement avec fon fre-
re /üçhard , mou en 1670 Catl10-
lique Romain , une édition des 
Grands Criti9µ", Londres 166o , 
10 vol. in-fol., réimprimés à Amf-
terdam, en 1684, 8 tomes en 9 vol. 
in-fol. Il faut y join'.lre I.e The-
faurus Theologico-Philologicus, Amf-
rerdam 1701 & 1701 , l. vol. in-
fol. ; la Critiça façra de Louis de 
Dieu , un vol. in - folio ; le Syno-
pfis Criticorum, Londres 1669, ou 
Urrechr 1684, ~ vol. in-fol. 

l'ECHANTRÉ, ( Nicolas de ) 
naquit à Touloufe en 1638 , d'un 
chirurgien ·de cette ville. Il fit 
quelques Piéces de vers latins. qui 
fonr ellimées, & s'appliqua prin-
cipalement à la poëfie françoife. 
Couronné 3 fois par l'académie des 
Jeux Floraux , il Ce crut digne des 
lauriers du Théàtre. Il vint donc 
à Paris, & débuta par la Tragédie 
de G1ta, répréfentée en 1687. Le 
jeune auteur· ayant '11on1ré cette 
pièce ·à Baron, ce comédien com-
mença à lui en dire le plus de 
mal qu'il. put , & finit par lui en 
offrir 100 livres. Péthantré, hom-
me fimple, d'ailleurs peu aifé, ac. 
cepta l'off're; mais un autre comé-
dien ayant {çu cette convention, 
& ayant lu Geta, jugea autrement 

. lie cette piéce , & prèra à l'au-
teur les l.O pifioles nécdI'aires pour 
la retirer. Quoi qu'il en !oit de 
cette anecdote, que quelques au-
teurs conteftenr , cette Tragédie 
reçut de grands applaudüI'emens. 
Le poëte · ~J,Ûlardi .en fit la dédi-
.cace à M01Jftigne~ , qui lui don-
na des marques de fa libéralité. o~ 
a .encore de lui: Le SacriJit:• tf .A-
lmu11,<rn, & lofaph J>uidu par /e1 Fre-
r•1, Tragé!\ies, qui ont éN repré-
femé~ à Paria dans pluf~urs col-
léges cle l':114iverûté. On rapporte 
àl'é.gilfddJ {acr;igédie ~la ~a 
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Je Nlron, une anecdote alr.:z fü1-
guliére. P/çhantré travaillait ordi-
nairement dans une auberge·; il 
oublia un jour un papier où il 
difpofoit fa piéce • & où il avoit 
mis ; après quelques chiffres : lei 
le Roi fora 1ué. L'aubergitle avertit 
aufli-tôt le commill'aire du quar-
tier , & lui remit le papier en 
main. Le poëte étant revenu à fou 
ordinaire à l'auberge , fut bien 
étonné de fe voir environné de 
gens armés qui vouloient s'empa._ 
rer de fa perfonne •. Mais ayant 
apperçu Con papier entre les main$ 
du commiffaire , il s'écria plein de . 
joie: Air! le voilà; c'efl la Scùuoù 
foi dtffein Je placer la mort Je Nl. 
ron. C'eft: ainfi que l'innocence , 
du poëre fut reconnue. Plcliantrl 
mourut à Paris en ljoS ; il avoit 
exercé la médecine pendant quel-
que tems, avant que de Ce produire 
für le brillant & dangereux théâ-
tre de la capitale. · 

PECK, (Pierre) Peckiu•, jurif'-
confulte de Ziriczée en Zélande• 
enfeigna pendant 40 ans Je droit 
à Louvain ; & devint en 1 s 86 con-
fei-ller de Malines , où. il mourut . 
en q 8<) , à 60 ans. On a de lui di-
vers Ouvrages de jurifprudente , 
que perfonne ne confulte plus. 

l. PECQUET , (Jean} médecin 
Jle ]}ieppe, mort à Paris en 1674 • 
avoit été médecin du célèbre Fouc-
f"U, qu'il entretenoit à fes heures 
perdues des queflioos les plus 
agréables de la phyûque. 11 s'ea 
.immortalifé par la découvenc 
d'une Veine laétée • qui pone le 
cltyle au c<ieur , & qui , de fon 
nom , eil appetlée le R/fcnoir th. 
P"quct. Cette clécouverae fut une 
no11velle pfeuvc de la vérité de 

. la circulation du fang ;- mais elle 
lui attira plWi«iws adverfaites~ea
tr'aurres Bio/4&, qui écrivit contre 
lui u11- livrc mticylé : A.J,,.,I'iu l'~ Riù . 
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ljUt!l1m (,. Puquetianos. On a de lui: tune·; & <~Ion d'autres-, naquit du 
1. Expcrimenta nova Anatomica , à fang de Medufe, lorfque Perfée lui 
Paris, 16 ~ 4. li. De thoracis la8eis, coup.a la tête. En nai11"ant il frappa 
à Amfierdam , 1661. Ce médecin du pied contre terre, & fit jaillir 
avoit l'e!prit vif & aaif; mais cet· une fontaine,qui fut appellée Hip-
te vivacité le jettoit quelquefois pocrène. Il habitoit les monts Par. 
dans des opinions dangereufes. Il naffe, Hélicon & Pierius & paif-
confeilloit , comme un remède foit fur les bords- d'Hipp~crène 
vnivcrfcl, l'ufage de l'eau-de-vie; de Caftalie & du Permeff"e. Perfl; 
elle fut pour lui une eau de mort, le monta pour aller en Egypte 
en avançant fes iours, qu'il auroit délivrer Andromède. Bdlerophon s'en 
pu employer à l'utilité du public. fervit aufii pour combattre la Chi-

II. P ECQUET, (Antoine) niére. . . 
grand. maître des eaux & forêts . ~I. PEGASE, ( Manuel-Alvarès) 
de Rouen , & intendant de !'Ecole -JUr1fconfultePortugais , natif d'Ef-
militaire en furvivarice, naquit en tremos, mort à Lisbonne en 1696 
2 704, & mourut en 1762 • C'étoit à 60 ans , laiffa un Recueil des Or~ 
vn Jt.omme d'un cf prit très-cultivé , _ doilnances & des Loix de Porru-
& qui s'étoit confacré à la politi- ~al• ~n 14 vol. in-fol. depuis 1669 
que, à la philofophie, à la litté- iufqu en 1714, & d'autres ouvra. 
rature & â la morale. O_n a de lui : ges • qui ne l'empêchérent pas de 
J. Anal;yfa de r E/prit -des Loix , & donner fes avis fur les affaires des 
)' Efprit _des MaximesPoütiques, 1757, particuliers. 
3 vol. m-12. II. Loix Foreflilru de PEGUILLON , Yoyt{ BEAV· 
France. nn . en 2 vol. in-4•: CAIRE de Peguillon. . ' 
ouvrage efümé. III. L'Art de nlgo- PE~SC, (Nicolas-Claude FA· 
·~ier, in-12. IV. Penféesfur l'Homme, · BRI • fe1gneur c!-e) naquit au châ-
m_-12 •. V. D_ifcours fur l'emploi Ju t~au de Beaugenc1e.r en Pr~v~n~e, 
loifir, ID· 12. VI. P aralüle du Cœur l an I 5 So : fa famille ; or1gma1re 
_tlc f'Efprit & du Bon·fens, in-12• vu: d'Italie'· étoit établie en Proven-
, Il a traduit le Pajlor folo l'Atr.intc ce depms le x111• ûécle. -Après 
du Taf!e, l'Arcadie de San~a{ar. & avoir étudié avec fuccès à Aix 
fesvcrfions fe font lire avec plaÎfir. à A".ignon & à Tournon, il patr~ 

· _ PEDlANUS P. A , - cnfmte en Italie , & s'arrêta à Pa-
1 p ED Ruz z l 0~·iauls)cgNlUs. ~oue, pour ·finir fon droit. li fé-
Jéfuire de Mamou~ "e fit çavant 1011rna quelque tems à Venife, , " un nom · · d 1 . , par fes connoiffanc&s dan 1, • pour.y Jouir es um1eres de Fra-

., s ann- p lo&d ,. "d qu1tc. Rann""' duc de I' 1 ao es autres 1çava1h e cette 
! ïi "J ' arme • e ville FI R N 1 1 

h
c .101 1t pour arranger fon riche ca- fii;d, oren_ce; . orne; . ap es 

1
e
1 met de médailles. Ce tra .11, po e erent en1mte tour-a-tour. • va1 oc- y ,._ . 1 . cnpa iufqu'a fa mort arr· , 1, parut en 1çavant qui vou oit tout . , 1vee an vo" & t R" , , nu a n ans. On·a de lui '8 vol. 1r . out remarquer. 1en ne-

du M11feo Farne'é depui"s 16 . chapa a fes regards, des reftes de 
~· • 94 a • • · ' & d b'bl" 

C17~1 ! qui forment 10 tomes in-f. t~èt1qmt~ 
1 

e ceb.que le~ 1. 10· 
ero1t un homme cfümahle 'Iue.s . es ca mets -011ro1ent 

les qualités du cœur & del' f: P.our de curieux & de rare. De retour 
. - e prit. à Aix, il y prit en 1604 le dégré 

\ . d I. PEGASE• Cheval ai!é, célèbre de dotl:eur. Les Thèfes qu'il fou-
. ans la fable ,_fu_t produit par. Nep- tint dans '4\:tto- oçca1ion pendant 

/ 



PEG . , 'P~L~ i6J 
J jour; de fuire, furent long-rems tre du pape Figi!c , & apocrifiai-
célèbres en Provence. Le jeune re en Orient, où il fe fignala par · ·' 
fçavant fe rendit enfui te à_ Paris , fa prudence & fa fermer~. 11 fut 
où les de Tliou, les Cafa,,bon , les mis fur la chaire de S. Pierre en · 
Pithou, les Stc · Marthe l'aimérent S s S. li dut . en partie Con éléva-
& J'ellimérenr. li alla de-là en An-· tion à l'empereur h;1inicn ; qui 
glcterre • y. viûta les fçavans de avoir gal.ré fan cf prit. Le r.ou-
Londres & d'O:Xford, & fut très- veau pontife s';:ppliqua à réformer" 
bien accueilli par le roi Jacques. les mœurs & à réprimer les nou-
De Londres il pa!fa en Hollande, '\"eaurés. Il anathérnarifa les Trois 
& vit lofaplr. Si:alig~r à Leyde, & Chapitres , dont il a voit auparavant 
Hugues Grotius à la Haye. Enfin , pris la défeufe avec zèle, & tra-
après avoir parcouru la Flandre vailla à faire recevoir le v• con· 
& une -partie de la France, il re- cile. Les Romains , afilégés par les 
,.int à Aix, & y fut reçu confeil- Goths , lui durent beaucoup. Il 
Ier au parlement. Sa maifon fut ditlribua des vivres , & obtint 
dès-lors l'afyle des fciences, & le de Totila , à la prife de la ville en 
bureau d'adrefi"e de rou~ les fça- S 56 , plufieurs graces en faveur 

. vans : (Voy•{ V AI. o 1 s, n• 1. ) des citoyens. Il moùrut en s6o. 
Cec homme illuftre mourut à Aix On a de lui xv1 Epitres. Le droit 
en 1637, également regretté pour que s'attribua alors ]uf/inien dans 
les qualités brillantes &les morales. l'élcétion des papes, ( droit nou-
On célébra fon mérite dans tou- veau Celon le P. Pagi:) foutenu par 
tes fortes de langues ; & ce re- fes. fucceffcurs , · occaJionna, dans 
cueil d'éloges a été imprimé fous la fuite , des vacances du ftége 
Je titre de Pangloj/ia. L'académie de Rome beaucoup plus Jongues 
Romaine lui rendit des hon.neurs qu'auparavant. On voit cependant 
diftingués , & l'abbé Boucluzrd, Pa- que, dès le tems d'Odoaere. le& 
rifien , prononça fon éloge funè- fouverains d'Italie ufoient de cc 
bre dans une nombreufe affemblée droit. 
de cardinaux & de fçavans. La JI. PELAGE Il , Romain , füs 
trop vatle érudition de Pcirefa , de Wingil, qui eft un nom Goth , 
jointe peut-être· à la paffion d'em- obtint le trône pontifical après 
braff'er trop· de matiéres, l'empê- Benoît I, en ris. lt travailla avec 
cha de finir aucun ouvrage. On zèle, mais fans fuccès , à ramener 
n'a de lui qu'une Diff uuuion eu- à l'unité de l'Eglife les évéques 
ril:ufe & (çavante fur un Trépied d'lftrie &deVenetie, quifaifoient 
ancien , imprimée dans le. Tome fchifmc pour la défcnfe des Trois 
:x•. des Mbnoiru de Littérature du Chapitres. Non moins zi:lé pour les 
Pere Dcfmoleu, Il laiifa plufieurs droits de fan Eglife, il s' oppofa 
manufcrits ; mais la ph1part n'ont . à llan , patriarche de Confianti-
pas reçu le dernier coup de plu- nople, qui prenait le titre d'Evê-
me. Gaffentli a donné la Vie de ce que Œcuménique. Il s'éleva de 
fçavant,l;i Haye 1651,in-11.; écrite Con rems une pefte fi violente • 
avec beaucoup de pureté & d'é- que (ouvent on expirait e~ éter-
légance,&, traduite en françois par nuant. & en bâillant; d'?.ù e~ ve .. 
M. Rcquicr • in-12. , 1770. • nue , felon quelqqes h1fior1ens • 

1. PELA.GE I, .Rom.ain, diacre la coutume de dire à celui qui 
l!fe.l'Eglife Romain~, füt archidia- éternue, Di'u you1 :Jfific ! & coJ.lt 

.. 1v: 
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264 . PRL . . PEL . 
de faire te ng11e de la ''croix fitrla li vertu. •• Il dévelopa (!!$ id~ei 
bouche lorCqu'on bâille. Példge 11 dans le 1v• livre du Libre - Arhi-4 
fut attaqué de cette pell:e , & en ire qu'il publia contre S. Jlr~m• , 
motirut l'an f 90. Sa mort fut ho- 8t dans l'equel il découvrait toute 
noréc des larmes des pauvres , qu'il Ca doll:rine , en y ajoùtant des 
fecouroit avec largeffe. On lui at- erreurs nouvelles. Les j>rincipa-
tribue x Epitres; mais la 1", la ::z.•, les étoient : 1. ·Qu'Adam· avoit 
]a 8' & la 9• font fuppofées. été créé mortel , & qu'il feroit 

Ill. PELAGE, fameux héréûar- mort, foit qu'il eût péché ou non. 
que, né au 1v• fiétle dans la Il. Que le péché d'Adam n'avoit 
Grande-Bretagne , cmbratra mo- fait de mal qu'à lui, & non à tout 
nall:ique, & vint à Rome , oit il le genre humain. III. Que la Loi · 
brilla par Ces mœurs & par fes conduifoit au royaume célell:e , 
connoitrances. li éroit né avec un auffi bien que l'Evangile. 1 V. 
efprit ardent & impétueux. Son Qu'avant l'avénc;inent de J. C. les 
zèle étoit extrèmc, & il croyoit hommes ont été fans péché. V. 
êrre toujours au-deffous du de- Que les enfans nouveaux-nés font 
voir, lorfqu'il n'était pas au pre- dans le même état où Adam étoit 
micr dégré de la vertu. Dans des avant fa chute. VI. Que tout le 
caraél:éres de cette efpèce, la pié· genre humain ne meurt point pj!r 

r té eft jointe ordinairement au 'de- la mort & par ·ta prévaricati6n 
fir d'amener tout le monde à fa d'Adam, comme tout le genre hu-
maniére de vivre & de penfer. main ne refl'ufcite point par la ré-
Ceux que Pllag• exhortoit à Ce furrell:ion de J. C. VII. Que l'hom· 
dévouer à la perfeél:ion , répon- ine naît fans péché, & qu'il peut 
doient qu'il n'étoit pas donné à aifément obéir aux Commànde-
tout le monde de l'atteindre , & mens de Dieu, s'il veut ... Rome 
s'excufoient fur la foibletre & la ayant été prife par les G;oths , 
corruption de la nature humaine. Pélage en fortit , & paffa en Afri-
Pélag• chercha dans l'Ecriture & que avec Cclejliu$, le plus habile 
dans les Peres. te>ut ce qui pour- de fes fell:ateurs. Il ne s'arrêta pas 
roit ôter ces excufcs aux pé- long-rems en Afrique ; il y laiffà 
chcurs. Son attention fc fixa na- Celefliu$ , qui fe fixa à Carthage , 
turellemcnt fur tous les endroits où il enfeigna tes· fentimens de 
clans lefqucls les Peres défende.nt · fon maître. Cependant Pélage·dog-
fa liberté de l'homme contre les matifa en Orient où il s'étoit ren-
partifans de la fatalité; & tout ce du." Ses erreurs furent dénoncées 
qui prouvoit la corruption de au conèile de Diofpoli~ Les Pe-
J'homme , ou le befoin de la gra- res de cette affemblée les anathé-
ce, lui échapa. Il crut donc ne matiférent Colemnellement, & l'au· 
faivre que la doélrine de l'Egli- teur fut {orcé de fe rétraél:er; 
fe , en enfeignant. que " !'Hom- mais cette réti'aélation ne chan-
,, me pouvoit, par fes propres gea pas fon coeur. Il fut condam~ 
" forces, s'élever au plus haut né de nouveau en 41 s , dans lè 
" dégré de perfeaion; & qu'on concile de Carthage dans celui 
" ne pouvoir rejetter fur la cor- de Milève. Les Peres de ces con-
" ruption de la nature, l'attache· cites Brent part de leur jugement 
" ment aux befoins de la ter- au pape Innocent I, qui fe joignit 
" re _,: & l'indiff'ércnc:c pour la à eux pour l'anathéalati{cr. ~· 
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6illt pontife étant mort peu de 
tems après , Pilage écrivit à Z O\i-
me fon fuc:ceffeur, & lui députa Ce-
ùjlius pour faire lever ~eKcommu
nication portêe contre lui & con-
tre fon ami. Le pape Zo:Jme vou-
lut bien recevoir fon apologie ; 
mais il alI'embla en même tems des 
évêques & des prêtres , qui con-
damnérent fes fencimens , en ap-
prouvant la réfolution où il étoit 
de fe _corriger. Il reçut en· même 
tems une Conftffion 4e Foi de Pilage, 
captieufe, à laquelle il fe laiffa fur-
prendre, & il écrivit en fa faveur 
aux évêques d'Afrique. Ces pré-
lats affemblérent un nouveau con-
cile à Carthage, en 417. Il s'y. 
trouva :i.14 évêques , qui ordon-
nérent que la fentence prononcée 
par le pape lnn<Jr:ent colltre P.!la-
ge & Celcjlfos, fübfifteroit jufqu'à 
ce qu'ils anathématifafi'ent leurs 
erreurs. Le pape Zo\ime eut la 
grandeur d'ame de reconnaitre 
qu'il avait été fürpris. Il confirma 
le jugement du concile ·, & con-
damna les deux hérétiques dans 
le même Cens que fon prédécef-
feur. L'empereur Honori11s, infiruit 
de ces di fférens anathèmes , or-
donna qu'on traiterait les Péla-
giens comme des hérétiques , & 
que Pélage ferait chaffé de Rome 
avec Celejlius , comme héréfiar-
ques & perturbateurs Ce refcrit 
etl du 30 Avril 41S. Le 1•' Mai 
fuivant il y eut un concile géné-
ral à Carthage contre les Péla-
giens , dans lequel brilla S. Àu· 
r,uflin, le doll:eur de la Grace. On 
y drelI'a 1x articles d'anathêmes 
contre cette hér'éfie. Les évêques 
qui ne voulurent point foufcrire 
à la condamnation, ~furent dépo-
fés par les juges eccléfiail:iques & 
cha1Tés de leur fiége par l'autorité 
impériale. Pélage, obligé de forcir 
de Rome, fe retira_à}érufalcm, où. 

. . . 
· PEL i6j 

il ne trouva pas d'alyte; 8c l'on n'a 
fçu ni en quel rems, ni en quel 
pays il mourut. Julien tl' Eclane fut 
le (.hef des Pélagiens après la mort 
de leur premier pere. Cette hé. 
réfie prit ùne nouvelle forme fous 
ce .nouveau chef. Elle ravagea pen· 
dant quelque tcms l'Ori enr & roc. 
cident , & s'éteignit enfin tout-à.:. 
fait. Nous avons de Pélage une 
Lettre à Démétri.JJe, dans le tome 
:2. • de S • .Augu/lin,' de l'édition des 
Bénédia:ins ; des fragmens de fes 
rr Livres du Libre-Arbitre ; & des 
Commentaires fur les Epitres de 
S. Paul, qui fo trouvent daris l'.Ap· 
ptndix Opcrum Divi Àuguflini, An-
tuerpi<e 1703 , in-fol. L'Hitloire 
du Pélagianilme a été très- bien 
traitée par le fçavan: cardinal 
Noris. · 

PELAGE-AL VARÈS, ou ALVA· 
RÈS-PELAGE, Voy, PAEZ. . 

I. PÉLAGIE, { Ste) vierge & 
martyre d'Antioche , dans Je 1v• 
1iécle , durant ;la perfécution de 
Ma:ûmin Daïa. Elle fe précipita 
du haut du toît de fa maifon, pour 
échaper par cette mort violente 
à la perte de ion honneur , que 
des fgens envoyés par les magif. 
trau Païens vouloient lui ravir. 

Il. PÉLAGIE, (Ste) illufire pé-
nitente du v• fiécle , avoit été la 
principale comédienne de la vine 
d'Antioche. La grac:e ayant tou-
ché fon cœur , elle reçut le Bap-
tême , & fe retira fur la monta-
gne des Oliviers , près de Jéru-
falem , où , déguifée en homme • 
elle mena une vie très-aufiére. 
On reconnut fon fcxe après fa 
mort. 

PELARGUS • Voy. STORCL 
PÉLÉE, Voy. ~HETIS. . 
L PELETIER , ( Claude le) né 

à Paris en 1630 avec des diCpoli-
tiom heureufcs, tut lié de bo.PDc · 
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heure avec Bignon , Mc,/é, Ltt- . {ées des auteurs anciens & mo~ 
moignon Defpréaus Ile les autres dernes. 1 V. On lui doit èncore · 
grand-h~mmes de fon tiécle. Il fut la meilleure Edit~on du Corps du 
d'abord confeiller au Châtelet , Droit-Canon en lann, avec des no. 
puis au par lem. , enfuite préfident tes de Pitrrt & de François Pithou· 
de la iv' chambre des enquêtes, & en 2 vol. in-fol. ; & celle du Co~ 
prévôt des marcha~ds en· 1~68 , dt du Canons recueillis par MM. 
& il ftgnala fa gefüon en fa1fant Pitliou, avec des Mifetllane4 Ec-
conllruire le Quai de Paris, qu'on clefiaflica à la fin : ( Yoy. PITROU.) 
nomme encore aujourd'hui -le V. Enfin !'Edition des Obfar11a1ioru 
Q:iai Pelttitr. Il {e difiingua ex- de Pierre Pithou für le Code & les 
trêmcment dans cette place, & Novel/es ••• La Vie de Claude le Pel .. 
fuccéda en 1683 à Colbert , dans tier a été écrite en latin par Boi· 
celle de conrrôle~r-général. des ,,;n le cadet, in·4°, qui prend un 
:finances. Ce fut alors que Def- toi\ de panégyrique, capable de 
préaus, fe préfentant dans la fou- faire ton à fon héros , fi fes ver-
le pour le complimenter , lui dît tus écoient moins connues. 
fimplcment: Monfoigneur, je n'en- II. PELETIER DE Sous1, (Mi-
,.;. de ,,otre nouvelle dignité, que chel le) frere ducontrôleur-géné-
loccafion que 71ous alle'{ avoir de fai· rai, né à Paris en 1640, fe fit 
re plaifir à bien des g•ns •• P eleûer fen- recevoir avocat & plaida avec 
tit que, fi un contrôleur-généràl di!linél:ion. 11 acheta enfuite la 
faifoit quelques heureux , il fai- charge d'avocat du roi au Châ-
fr>it en~ore plus de mécontens. Il telet , & il l'exerça pendant s ans 
fe démit de cette place fix ans avec ua applauditrement uni ver-
après , quitta entiérement la cour . fel. Reçu confeiller au parlement 
en 1697 , & ni: s'occupa plus que en 1665 , il fut nommé l'année 
de l'étude & de fon falut. Il ve- fui vante, avec Jér~me le Peletier , 
noit pafi'er tous les Carêmes aux fon fecônd frete, pour l'exécu-
Chartreux, où il avoit un appar- tion des arrêts de la cour des 
1cment • & demeuroit tout le refie grands.Jours ·tenus à Clermont en 
de l'année daris fa terre de Ville- Auvergne .. Le roi le choifit eu 
neuve-le-Roi. Il mourut en 17u, · 1668 pour aller établir l'Inten· 
à 81 ans. Les grands fentimens dance de la Franche·Comté. A fon 
de piété qui l'avoient animé pen- retour il fut intendant de Lille, 
dant fa vie, préG.dérent à fa mort. de toutes les conquêtes de Flan-
On a de lui : 1. U_n très~ grand drcs, & des armée~ que le roi y 
nombre d' Extraits & de R~cueils entretenoit. Ses fervices lui mé-
:iJfez: bien faits de !'Ecriture, des · rirérent les places de confeiller-
J'.eres. Ile des Ecrivains eccléfiaf. d'état en 1683 , d'intendant des · 
t1q1ue~ & profanes, en plufieurs finances , de c:Onfeiller au con· 
vo . m-12. II. Des Edition• du Co- feil-royal , &: de direéleur géné-
mcs T_li~olog~• &du Çome_s ~~ridicus, tal ~es fortifications. Dégoûté des 
de P1e"e Puhou .,.fo!1 ~1fa1eul ma- ~ff~!res & de la cour, il la quitta 
terne]. III. A l 1~1tat1on de ces a. 1 ag7 de 80 ans , pour fe ·re-
dcux ouvrages , 11 compofa le tirer a l'abbaye de S. Viélor à Pa· 
Cornes ,Scn•&ti~ & le .Cornes Rufli: ~is: li y vécut près de 6 aJIS, d,ans 
&us, ~un & 1 autre 1~ - 12 , qui les doux travaux de la litrera• 
Jle font que.des ~ecueils de pen· ture & dans les exercices d'uno 

, 
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vie chrétienne , & il mounit en 
17:1.', à 86 ans. Ses diftërens em-
plois ne J'avoient point empêché 
de cultiver les bcllcs-lerrr~s , & 
èe fe rendre familiers le:; bons au-
teurs d•! l'antiquité , fur-tout Ci-
céron , Horace & Tacite, qu'il por-
tait tou;ours avec lui dans Ces . . 
voyage5. li parloir a!1f!i avec gra-
ce l'italien & l'efpagnol. L '_acadé-
mie des lnfcriptions lui avmt don-
né, en 1701, Id place d'académi-
cien honoraire. On a de lui dans 
les Mémoiré's de cette compagnie, 
de fçavJntes recherches fur les 
CuriofoliNs, ancien peuple del' Ar-
morique, donc il eft parlé daas les 
Commcnraire• de Cé/ar. Tourûl 
l'appelloit : Homo lùnaû.ffimi in-
genii. 
. 11 I. PELETIER, ( Pierre le) 
Parifien, parent, à ce-qu'on croit, 
de Cla.udc & de l't1.ichel Je Peletier, 
fe fit recevoir avocat au parle-
ment, & négligea fa profcfliorr 
pour fe livrer à la poëfie. Sa prin-
cipale occupation .étoit de corn·· 
pofer des Sonnets· à la louange de 
tout le monde. Dès qu'il fçavoit 
qu'on imprimoit un livre, il at-
Joit aufii-tôt porter un Sonnet a 
l'auteur, pour en avoir un exem-
plaire. Devenu amoureux d'une 
demoifelle , il fit tant de vers fur 
fes attraits , qu'elle Cc Jaiffa ga-
gner & qu'elle" l'<!poufa. Boileau 
parle Couvent de lui comme d'un 
mauvais -poëte. Le Juvenal Fran-
çois ayant dit de lui dans fa fe-
conde Satyre : 
. ]'envie ; en 'écrivant • li fort de 

Peletier.. · 
ce bon-ho~me prit ce vers pQur 
une louange. Il. fit imp;imcr cette 
Satyre dan~ un recueil de Poëlies, 
où il y avoir qu~lques vers de fa 
façon. 11 mourut à Paris en 16So. 

l'ELI::TlER, Yqy. PELLETlER. 
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PELHESTRE, ( Pierre ) natif 

de Rouen, mort à Paris en 1710 à. 
6i ans, étoit un homme d'u11c te.:-. 
turc prodigièufc, un vrai fçavanr. 
li n'étoidgéque de 18 ans, quand 
l'archevêque de Paris, Pér!ftze, le 
manda : J'appunds , lui dit-il , que . 
vous 1ifa1_ des livres hérétiques; ~tes• 
vo:is a Jfe1. doae !''"" cela ? -- Mgr, 
réponrlit le jeune - homme, votre 
qu<jlion m'<mbaraffe: fi je dis que je 
fuis aff<t.ffavant, voa• m• dire{ q1u je · 
fu.is un or~ueill.:ux ;fi je di.s que non .... 
i•ous me diferrdret ·de les lire. Sur 
cette réponfe, le prélat lui permit 
de continuer .. Il a· donné une fe-
conde édition du Tratté dc la leéfa-
redu Peres, & des Notes excctlen-
tes fur le .t'-'Xtc de cet ouvrage, Pa-
ris 1697, iu-1 :z.. 

PELIAS , fils de Ncptunc & de 
Tyro 1 & frcre d'.Efon roi d.: Thcf-
falic, ufurpa le royaume au pré-
judice de lafon, fon neveu, que 
l'on déroba à fa furcl!r. lafon 
ayant atteint l'àge de :i.o ans , fo 
fit reconnoître par fes parens, & 
reJcrnan<la (es .état.~. Pelias ne tes 
lui rcfufa pas ; mais il t'eng:iJca 
d'alter à la conquête de la Toifon 
d'or, croyant qu'il périrait dans 
cette expédirion. Il devint enfui-
te plus fier &. plus cruel , & fur 
égorgé par Ces propres filles, au~=·· 
quelles Nlédée avoit promis ~e I!! 
rajl!unir , comme elle. avoit fait 
E{on. 

PELICIER' Voy. PELLlCŒR. 
PELISSON, Va)"• PELLJSSON. 
PELL, (Jean) mathémaricien · 

Anglois, né en ~6u , profe!Ta les 
mathématiques à Amll:erdam & à 
Breda. 11 réfida auprês des Can-
tons Protetlans au nom de Crom-
wel, revint à Londres où il fur fait 
prêtre & ·chapelain de l'archevêq. 
ile Cantorberi, &mourut en 168~. 
Les mathématiques lui _doiven~ 
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f!Uciques ouvràges ; entr'autres : 
J. De rerd Cirroli mtnfur4. II. Ta• 
Ile de dix mille nomloru 9u41rls , in· 
tOlio. 

l. PELLEGRlN-TIBAI.DJ • tlU 

Pru:tEGRIN de Bologne, mort en 
1 s 92. à 70 ans , excella dans la 
peinture &: l'architeelure. On pré· 
tend que fon ambition de fe faire 
1111 nom dans la peinture, étoit 
fi ardente , que, mécontent de 
Jui - même • & défefpérant de 
pouvoir atteindre le point de per· 
feét:ion qu'il imaginoir, il vou-
lut un jour (e laifi"er mo!1rir de 
faim; & qu'il en fut détourné par 
Oélavim Mofclieri'no, peintre , fon 
compatriote , qui lui confeilla de 
s'adonner à l'architcél:ure. Devenu 
architeél:e , il s'acquit bientôt une 
grande réputation. Il fut appellé 
à Mil:in polll' l'églife S. Ambroife; 
& enfui te à Madrid par le roi d'Ef. 
p;;gne, qui l'employa au magnifi-
que- bâtiment de l'Efcurial, com-

1 me peintre & comme 'archiceél:e ;-
& le renvoya en Italie avec 
100,000 écus & le titre de Mar· 
quis-•• ; Voy. Rosso. 

II. PELLEGIUN, ( Simon-Jo-
fr;:h) né à Marfeille , entra dans 
l'.ordre des religieux Servîtes, &: 
demeura lo:ig • tems pa~mi eux , 
;, Mounier dans le diocèfe de 
Ri~. Ennuyé de ce féjour au-
ta;;t que de fon genre de vie, il 
s'embarqua fur un vaiff'eau en 
qualité d'aumônier, & fit une ou 
rleux courfes. De retour en 1703 

. t!c fes caravanes, il compofa une 
Epitre ou Roi fur les gloritllX f11c-
Ûs tle fu .Annes , qui remporta le 
prix: de l'académie F rançoife en 
I 704- Avec cette Epitre , l'aute11r 
a•·oirenvoyé une Ode furJe même 
fui et, qui balança pendant quelque 
rems les fuffrages de l'académie 
de forte qu'il eut le plaiûr d'êtr; 
rival de lui·Jllême. Cette finiJJlla• 
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rité le lit connoitre à la CoUr.-
Madame de Mainreno~ l'accaeiilic 
comme un homme de mérite &. 
lui obtint un bref de tranflation 
dans l'ordre de Cluni. L'abbé Pel-
legrin étoit un homme fans for-
tune. Fixé à Paris fans autre re-
venu que !es. ouvrages & les P,ix 
de quelques académies• il multi-
plia les fruits de fon travail. On 
le vit ouvrir une boutique d'Epi-
grommes, de Matlri~auz ,. d'Epitha· 
f.ttmcs, de Complimen.s poar toutes 
fortes de fêtes & d'occalions 
qu'il vendoit plus ou moins, fe~ 
Jon le nombre des vers & leur 
différente mefure. On jugea avec 
raifon , qu'un homme qui faifoit 
unr de vers, n'err po.uvoit gué-
res faire de bons ; & le débit di-
minua. Il travailla alors pour les 
diiférens Théâtres de Paris , &. 
fur-tout pou.r celui de l'Opéra-
comique. Ce genre a•ouvrage !)'é-
tant nullement digne d'un prêtre 
le cardinal de Noaille11 lui propo: 
fa de renoncer à la Mefi"e ou à 
!'Opéra : l'abbé Pelkgrin voulut · 
garder ce qui le faifoit vivre • 
& le cardinal l'interdit. La dé~ 
fenfo de· dire la l\idfe lui aurait 
été beaucoup plus fenlible , fi fes 
proteé't:eut"S ne luii avoient procu· 
ré une penfion.fur le Mercure, au-
quel il travailla pour la partie· 
des fpeél:<>cles. '.Le poëte auroit 
mérité d'être plus riche. Une gran-
de partie de ce qu'il reriroit de 
(es travaux pafi"oi.t à {a famille , · 
pour laquelle il fe refufoit quel-
quefois le n.éeelfaire. Il étoit d'ail-
leurs plein· de droiture & etc 
mœurs, d'une candeur', d'une fim· 
plicité & d'une modeftie admira· 
blc dans un poëte. Son extérieur 
étoit très-n,égligé • & {a langue 
fort embarraffée •. 'De-là l'efpècc 
de mépris dans lequel il était to~ 
bé, De-lil ~s uairs cloac il fut 
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percé par les in(eé\es des cafés & 
lie la littérature. Lonqu'il mourut 
en 174~, à Sl. ans, un fatyrique 
lui fi~ une Epirai;he • qui n 'efl 
qu'une paraphra(e languift'ante de 
ces deux vers fi connus : . 

Le m•tin Catfwli'iut, &- le.fair ido-
. /âtre, 
Il tline de l' Autel , & /oupe du 

· Théâtr~. 

On lui fit une autre Epitaphe, 
qui le carall:érifoit mieux : 

Poëtt, Prêtre & Proven;al, 
Âvec une plume ficontle , 
N'avoir ni dit, ni fait Je mal, 
1''1 fot l'auteur du NouVE.J.U 

MONDE. 
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du poëte Latin à côté de cette 
verfion: 

On devroit, {oit dit •ntre nooir, 
Â deus Divinités offrir tu deus 
· ·Horaces; 
Le Latin à Vénus , Li Dleff e Ju: 
· Graces, · . 

Et le FrafZfoÎs à fo:1. lpoUJt. 

N o,us avo.ns d'aut~es ouvrages, qni 
.affurent a ce poete un rang fur 
le Parna:fi"e : tels font fa Comédie 
du Nouveau MonJe ; (on Opéra 
de Jephté, & fa Tragédie de Pélo-
pée • . Quelques perfonncs Je dé-
pouillent de la gloire d'avoir fait 
.la Comédie du Nouveau Monde. La 
raifon qu'ils en apportent dl: 
. qu'il n' cil pas poffiblc, ielon ~ux. 
qu'un homme qui a enfanré des mil-

Oa a de lui : 1. · Cantiqacs Splri- lions de vers déteHablcs, foie l'au- · 
tuels fur les points les plus impor- teur d'une piéce auffi in.,.énicufc 

, • ' b .. 
tans de la Religion, fur dilférens ecpce d un fiyle fi pur & fi lé-
airs d'Opéra • pour les Dames de ger. Mais rien n'ell moins für 
St·Cyr, â Paris, in-8°. II. Aurres que cerce façon de juger. Boikau 
Cantiques furies points principaux n'a-t-il pas fait l' .Art Poëtique & !' O-
de la Religion & de la Morale, â de fizr Li prifa de Namur; Yokaire• 
Paris, l7l.5 • in-n .• III. Hijloire la Henriadc & la Princeffe de Na-
de l' .Ancien & du Nouveau Teflament • .varre; Cornû[k , Cinna & Pertharite, 
mile en Cantiques • fur les airs de &c. ? On compte encore parmi 
l'Opéra & des Vaudevilles, 2 vol. (es Piéces dramatiques : I. Hippo-
in-S•, Paris 1705. IV. Les Pfaaa- lyte & Àricie ••• Médie & lafon, Tra-
. mes de David , en vers .françois , · gédies lyriques. II. Pour l 'Opéra-
fur les plus beaux airs de L11lli , Comique , la FauJJe lnconftance ••• 
Lomhert & CamprtJ; à Paris, 1705 • Arlequin Rival Je Baccfi,.s ••• Le Pied-
in-S•. V. L' lrnittttion Je J. C. fur de-ne\ , Comédie en 3 aQes. llL 
les plus beaux Vaudevilles, à Pa- Télémaque & Calypfo ••• Renaud, ou 
ris, 1729, in-.s• VI. Les Œuvres 111 Suite if Ârmide, Tragédies en mu· 
.4'Hor11ce uaduites en vers fra~- fique. lV.,Catilina, Tragédie. Tous 
çois, éclaircies par des notes, aug- ces ouvrages fout très-faibles : 

· menrées d'autres Traduaï.ons & Je: plan n'en vaut rien ordinaire-
Piéces de poëfie • avec un Di( cours ment • & ·la verûfication en eft 
.fur ce célèbre poëte, & un 'abré· pre(que toujours fade:& languif- · 
gé de fa vi.e; à Paris• 1715 , 2 (ante. · 
_vol. in-12. U n'y a que les 5 li- I. PELLETIER, (Jacques) m.f-
vres d'Oliles qui Coienc rraduits. On decin , né au Mans en l S 17 d'une 
ne parleroit plus de cette Traduc- bonne famille , fe rendit habile 
~on , Caus la jolie Epigramme que da_ns les belles·lC!tr~s ~ ~ans les 
fit /4 Mon~,, oo. voyant le texte fc:.t~nces • & . devint prmc1pal d0$ 

, 
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Colléges de Bayeux & du Mans mathématiques, l'atlronomie, l'ar~ 
à Paris , où il mourut en q $2. chiteéhire , la médecine & la chy-
Ses écrits font plus nombreux mie. Sur la fin de fes jours il ne 
que bons. On a de lui : I. Des s'apliqua prefque plus qu'à l'én1de 
{."ommentair<s latins fur Euclide , de la religion, & il continua cet-
in-80 ; quelques . autres ouvrages te étude jufqu'a fa mort , arrivée 
de mathématiques , efiimés dans en 1711 , à 78 ans. On a de lui : 
leur rems , quoiqu'il n'ait point 1. Une fa vante Diffcrtationfor l"Ar-
trouvé, comme il k prétendoir, la cho de Noë. Il 'y explique la pofii-
Quadrature du Cercle. li. La Def- bilité du Déluge univcrfel , & 
cription d" Pays de Savoie, 1 p2 , comment toutes les efpèces d'ani-
in-S•. III. Un petit Traité latin de maux ont pu tenir dans l'Arche. 
la Pe{le. IV. Une Concordance de li y joint une Differtati'on fur l'H .. 
plufieurs endroi(s de Gafün , & mine de St Benoit : c'efl un gros 
quelques autres petits Traités,. vol..in.12 ,dans lequel ily a au. 
réunis en un vol. in-4° , .ls S9· tant de favoir que de fogacité •. IJ. 
V. Demauvaifes <lf.uvres Poëtiques, Des Differtations fur plufieurs ma-
qui contiennent quelques Traduc- tiéres dans le Journal de Trévoux. 
rions en vers, 1 S47, in-S0

• VI. Ill. Une Traduéiion Françoife de la 
Un autre Recueil, l S s s , in-S0

• Vie de Si%te-Qllim par Leti, 1694, 
Vil. Un 3' en lSSl, in-4°. VIII. 2 vol. in-12. IV. De l'ouvrage 
Traduaion en vers françois de l'Art angloi~ de Robert Naunton, fous le 
Poëtique d'Horace , IS 4S , in-8°. titre de : Fragmu1ta regalia. ou Ca_. · 
IX. Un Àrt Poëtiqll• en profe , raaère véritable d'ELIZABJi.TH, R<i-
15 5 S , in-8°. X. Des Dialogr:cs fur ne d'Angleterre. & defes Favoris:.On 
fOrriiographe & la Prononciation le trouve dans lcs--derniéres édi-
Françoife , in-S0. où il veut réfor- tions de la Vie de cette princeffe 
mer l'une & l'autre en écrivant ·par Leti. 
comme on prononèe. Il eut s fre- · IV. PELLETIER ; ( Claude ) 
rcs,qui tous fc difringuércnt,&:dont doéleur en théologie, & chanoine 
Je·pJus célèbre fut le jeune qui fuir. de Reims , efl: auteur d'un grand 
· II. PELLETIER, (Julien) frere nombre d'ouvrages, la plûparr en 
puiné du précédent , curé de S. faveur de la Bulle Unigenittts ; ils 
]dC<JUCS·la-Boucherie, après fon font mal écrits &'très-ennuyeux, 
frcre Jean en 1 s83, fut un fameux même pour ceux qui s'occupent 
ligueur ~u confcil des Sci'{e. li encore de ces .querelles. Confultet• 
eut pJrt à la mort de Briffon; & en, fi vous avez l'envie & le loifir, 
ayant été condamné à êrre rom- l'ample catalogue , à la fin de fon 
pu vif en q9 f pour ce crime , Traité ·Dogmatique de la Grace rmi· 
jl fuc obligé de chercher un afyle ,.erfalle, 1727. 
dan~ le~ pays étrangers , lorfqne V. PELL.ETIER, ( Ambroife ) 
Paris eut ouvert fcs portes à Hen- né en 1703 à Porcieux en Lor-
ri IV. raine, Bénédiél_in de S. Vannes ; 
, Ill. PELLETIER, (Jean ·le) né. & curé de Senones ;donna le N..-
a Rn1~en en 1633, s'appliqua d'a- biliaireouArmorialdeLorraine,11sS, 
bord a la peinture. li l'abandon- in-fol. C'était , pour l'érudition 
na pour l'émde des lani:ucs. Il ap- & pour la piété , un digne élève 
prit fans m::irre le latin, le grec, de D. Calmu. Il mourut en 1nS'. 
I'iialica, l'efpagriol, l'hébreu, les PELLETIER, Vo;y. PEI: . .c:T?Ell', 
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• du couvent de Bâle en 1J22 • le 

PELLEVÉ • (NiGOlas de) ne au commerce qu'il eut avec les héré-
château de Jouy en ipS • d'_un tiques le pervertit. Il donna dans 
ancienne famille de Normandie ' . les fentim. de Luth:r, qu'il e11feigna 
s'attacha au cardinal de Lorr~n• ' d'abord avec précautiQn, pour ne 
qui lui procura l'évêché d' Atmens pas s'attirer des affaires fàcheufes; 
en 1553. On l'envoya en Eco!fe mais en 1p.6 il quitra fon habit 

· l'an 15 59, avec plufieurs dotl:eurs religieux, &. vint enfoigner l'hé-
de Sorbonne , pour effayer de ra- breu à Zurich , où il fe maria 
mener les hérétiques • ou par ~a bientôt apres.11 mourut en I s s 6 à 
douceur , ou par la force ; ~ais 78 ans.11 avoit eu des démêlés fort 
la reine Eüi.ah&th a~ant. donne d~ vifs avec Erafmc, qui fe réconr:ilia 
fecours aux Ecoft'ois • il fut obh- avec lui, après lui avoir donné 
gé de rev;ni~ ~ F~ance. li q?it- Iles marques d'efiime. On a de lui 
ta fon éveche d Amiens pour 1 ar- p!ufieurs ouvrages , que les Pro-
chevèché de Sens • & fuivit le te1l:aq5 ont fait imprimer en 7 vol. 
cardinal de Lorrain• au concile de in-f. On y trouve une Traduél:ion 
Trente , où il fe déclara contre latine des Commentaires hébraïques 
les Jiberrés de l'Ei;life Gallicane • des Rabbins, non feulement fur 
rpalgré les ordres qu'il avo_it re.çus l'Ecriture-fainte , mais encore fur 
de Jes défendre. Cette prevarica- les chofes fccrettes de la doél:rine 
tion lui valut la pourpre, dont des Jqifs. 
Pic V l'honora en 1:. po. Envoyé PELLICIER ~ (Guillaume ) évè-
à Rome 1 ans après, il fervit les que de Montpellier , né dans ua 
rois de France avec beaucoup de 1 petit bourg de cc diocèfe , s'ac-
zèle & de fidélité pendant plu- quit l'eftime de François 1, par fon 

· fieurs années; mais· dans la fuite efprit. Ce prince l'cuvoya , en 
il devint l'un des premiers chefs 1s40, ambaff"adeur à Venife. P .,,.t 
de la Ligue. Henri III fit faifir les Ill lui accorda la fécularitation de 
revenus de {es bénéfices en·1 î SS ; fun chapitre , & la permiffion .de -
mais ce prince trop facile lui ac- transférer fon fiége de Maguelo-
corda la main-levée de fes .biens, ne à Montpellier. Ce prélat mon-
& le fit archevêque de Reims 1 tra beaucoup de zèle contre le 
après la mort du cardinal de Lor- Calvinifme,& ce zèle ne l'empê:ha 
ràin•, aux Etats de Blois en 1588. pas d'être accufé de. penîer en fe-
Ces récompenfes ne purent cal- cret comme ceux qu'il foudroyo!t 
mer l'impétuolité de fon zèle. On en public. Ses mœurs ne furent pas 

. prérend qu'il mourut de chagrin plus épargnées que fa dolbine. ll 
en 1594, en apprenant que Paris mourut à Montpellier en 1s6S 1 
avoit ouvert fes portes à Hen• d'un ultére dans les entrailles , 
ri IY. · · caufé par l'ignorance ou par la 

PELLICAN, ( Conrad) n~ à maliccd'unapotichaire, qui lui fit 
Ru!Fach en Alface l'an 1478, fe prendre des pilules de coloquin-
fü Cordelier en 1494, &: chan- te mal broyées. Pelücier avoir une 
gea le nom de fa famille qui étoit riche bibliorhè~ue, &: de précieux 
Kur/in1rs, en celui de Pellican: Il manufcrits, qu 11 avoit achetés à 
exerça les principales charges de Venife & ailleurs , &: dont plu-
fa proYince en France , en Italie fieurs fo trouvent à la bibliothè-
& ailleurs. Ayant été fait gar4ieil que du roi, Cujas, R.o11Jcl1t , Tur-
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nèbe, de Thou , Sci11ok de Stc-Mar- avoit point alors de place vatante 
the & les autres {avans de {on dans cette compagnie ; mais elle 
te~ ont célébré fon {avoir & ordonna que la premiére qui va-
(es a;itres qualités. li laiffa plu- queroit feroir à lui , & que ce-
ûeurs ouvrages manufcrits & l'on pendant il .auroit droit. d'affif\er 
prétend que l'Hijloir~ tlesPoiffons, · aux atremblees &: d'y opmer com-
que nous avons fous I~ n~m de me académicien. P~lli.fTon ach~ta 
Guillaum• Rondelet , medec1n de une charge de fecretaire du roi , 
Montpellier etl de lui. &: s'attacha tellement aux atfaires , 
· PELLISSON-FoNTANIER, qu'il patra bientôt pour un des 
(Paul) né à. Be_ziers d'une famille hommes les plus ii;itellil?ens en ce 
de robe origmatrc:: de Catlres, per- genre. Foucquet , mftru1t de fon 
dit fon pere de bonne heure. Sa mérite, le choiiit pour Con i" 
mere l'éleva dans la ReligiQn pré- commis & lui donna toute fa con. 
tendue- réformée. Ses talens don- fiance. Pelliffon conferva au milie11 
noient des efpérances à cette (ec- · des tréfors le déû.ntéreffement de 
ie ; il a voit autdnt de pénécration fon caraé\ére , & dans les épines 
'iue de vivacité dans. l'efprit. I~ des ~inances t.es agrémens de fon 
ctudia fucceffivcment a Cail:res, a efpnc. Ses Coms fure?c récompen-
Montauban & à Touloufe. Les au- {és, en t66o, par des Lettres de 
teurs Latins, Grecs , François , confeiller-d'état. L'année fuivante 
Efpagnols; Italiens lui devinrent lui fut moins lleureufe. 11 avoit 
familiers. A peine avoit-il dom1é eu beaucoup de part aux fecrers 
quelques mois à l'étude du droit, de Foucfutt ; il en eut auffi à fa 
qu'il entreprit de paraphrafer les difgrace. Il fut conduit à la Baf-
lnjlitutions de lu/lùti<n. Cet ouvra- tille, & n'en fonit que 4 ans après, 
gc, imprimé à Paris , in-s•. en fans qu'on pût jamais corrompre 
164~ , étoit écrit de façon à faire fa fidélité pour fon maître. On 
douter que ce fût la produél:ion crue que , pour découvrir d'im-
d'un jeune-homme. Ptllijfon parut portans fecrets, le meilleur moyen 
bientôt avec éclat dans le barreau c'étoit de faire parler PeWffon. On 
de Caftres; mais lorfqu'il y.bril- apofta un Allemand, fünple & grof-
loit le plus , il for attaqué de la fier en apparence , mais fourbe Ile 
petice vérole. Cette maladie affoi- rufé en effet, qui feignoit d'être 
blit fes yeux & Con tempérament, prifonnier à la Baftille , & dont la 
& le rendit le modèle de ·1a lai- foné\ion étoit d'y jouer Je rôle 
deur. Sa figure étoit tellement d'efpion.Afonjea&àfes difcours, 
changée, que MademoifelleScutleri, Pelliffo'2 Je pénétra ; mais ne laif-. 
fon amie , difoit en plaifantant , fane point voir qu'il cqnnût le 
qu'il abufoit d< la permiffion qu'ont piége, & redoublant. au contraire 
lu hommes J.' être laids. Plufieurs fes politeffes envers l' Allemand 
ouvrages qu'il compofa à Paris,l'y il s'empâra tellement Je Con el'~ 
ment connoitre avantageufemenc prit , qu'il en fit Con émifi"aire. Il 
de rout ce qu'il y avoir alors de eut par-là un commerce journa· 
gens d'efprit & d«: mérite. Il s'y lier de lettres avec Mn• de S cu-
tix_a en 16s i.., & l';A.c~d~mie Fran- dui.11 employa le tems de fa pri-
~01fe, dont d avo1t ecr1t l'Hijlai· fon à iui écrire & à fe défendre. 
re ',fur ft ~onten.te de cet ouvrage, Cc fut alors qu'il compofa trois 
c;iu ~lie lui ouvrir Ces portes. Il n'y J.f:moirc: pgW' ce célèbre infortu-

. · · · · né, 
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r.é qui font trois cheê-d' œuvres. perfi,flM ~~ Plutar1u:. Pûliffon av oie Si ~uelque chofe apprc::he de Ci- co11h:n·P- une foule d'amis dans fes 
drott , dit l'auteur d.u Si~cl.: d: maiheurs , & ces amis obtinrent 
Louis XJV, cc font ce~,tro1s Fac• enfin fa liberté; & tous les ans 
::sms. lis font dans le m.:ine ge~~e depuis il célébroit fa fortie de 
..,ue plutieurs di{cours do:: Co! cclc- la Ball:ille en délivrant quelque 
,, 'l d' ~ . "{i . bre orateur , un me ange at •. 11- pn Qn111er. Le roi le dédomma• 
r~s judiciaires & d'affaires d'état ! gea de cette captivité p;:r des pcn-
rrai:écs folidement avec un art qui fions & des places. li le charaea 
paroit peu & une ~loq_uence tou- d'écrire fon Hiftoire & l'erum~na 
chante. Pelliflon , a qm ces Apo• avec lui di!ns fa premiére co:i .. 
J;,~ies éloquentes auroiem dù pro· quête de la Franche-Comté. Pcl:i(-
c:rer La liberté, n'en fut refferré fan méditoit depuis 101liMcms 
que plus érroitemcor. On. lui r~- d'abjurer la religion Protetlante;. 
tira Je papier & l'encre; il fc v~t il exécuta ce delfein en i670. Peu 
réduit à écrire fur des marges de Il· de tems après il pri~ l'ordre de 
nes avec Je plomb de fcs vitres, ou foudiacrc,& obtint l'abbaye de Gi-
avcc une efpèce d'encre qu'il ima- mont & le prieuré de St-Orens 
gina en délayant de la ermite de riche bénéfice du diocèfe d'Auch: 
pain brûîé dan~ quelq?es g~uttcs L'archevêque de Paris ayant ét6 
du vin qu'on llll fervo1r. Pclliffon, reçu à ·l'académie Fraoçoife en 
privé du plaifir de s'occu:>er, fut 1671 , Pclti.f!on répondit à ce pré· 
réduit à la compagnie d'un Baf- lat avec autanr d'cfprit que de gra. 
que ftupide & morne • qui ne fa- ce. Ce fut dans cette occafion 
voit que jouer de la mufette. Il qu'il prononça le P anigyriquc de 
trouva dans ce faible amufement Louis XIV, traduit en latin , en 
une reff'ource confre l'ennui. Une efpagnol, en portugais , en ita• 
araignée faifoit fa toile clans un lien, en anglais , & même en aq1-
foupirail qui donnait du jour à la be par un patriarche du Mom-Li-
prifoo: il entreprit de l'apprivoi· ban. li fut reçu la même année 
fer. Il mit des mouch·~s îur le bord maître-des-requète~.Quelque tems 
de cc foupirail ; tandis que fon après il fc joignit à deux académi-
Bafque jouait de la mufctte. Peu· ciens poar donner de 2 en ,_ ans, 
à-peu l'araignée s'accoutuma au fans fe faire connoitre , un prix. 
fo11 de cet in(hume.nt ; elle /or- de la valeur de 3 oo li v. à celui 
toit de {on trou pour courir fur qui, au jugement de l'acJdémie 
la proie qu'on lui expofoit. Ainû, Françoifo , auroit le mieux célé-
l'appellant toujours au mème fon, . bré, dans une piéce en veis, quel-
& menant fa proie de p:oche en ques-unes des aétions du roi. L:i 
proche, il parvint, après un exerci· guerre s'étant rallumée en 167i., il 
c~4e plu(. mois,à difcipliner 1ibien fuivit.Louis XLV dans Ces campa-
cette araignée , qu'elle partait gnes. A celle de Mafiricht, cii · 
toujours au fignal pour aller pren· 1673, on lui vola une nuit dans 
drc une mouche au fond.de la fa ten:.: ~ oo pi1loles , doucie roi 
cham!ne & jufques fur les genou;x: l'indemnifa le lendemain , en lui 
du prifonnicr. On ne fçauroit trop rendant une pareille Comme. Pel- · 
répéter que , .pendant fa détcn- li.f!on. étoit d'abord le feu! qui écr:. 
tion, Tann.gai le Eêvre lui dédia vit l'Hifloir1 de ce monarqn~ ; 
fon Lucrëcc & .le· Trait~ ~:;: la Su- mais .ayant fait. perdre mi pro.:ia ' 

· .. · . Tome. y, . . S . 
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à Mad." de Monte/pan. ~e~te dame 1668, dans Je tom. vu• des Mlm11tru 

-piquée engaçea Je Roi ~ con~er du Pere Defnroltts. C'eft un modèle 
cet ouvrage a Boileau & a R~cm•? en ce genre, fuivant les uns, & 
lit à l'ôter à Pellijfon. Celui - Cl c'ell: peu de chofe, fuivant d"au-
n'en reçut pas moins \ln ordre tres. V. Lettres Hifloriqucs & <1.1111,., 

de continuer d'écrire feul de Con dil•trfos, 3 vol. in-n., il Paris en 
côté. Son zèle pour la convl"rJion 1749. Ces Lettres font comme un 
des Calviniil:es lui mérita l'œcono- Journal des voyages & des cimpe· 
mat de Cluni en 1674, de St Ger- mens de Louis XIV, dep11is 1670 
main-des-Prés en 16n, & de St iufqu'en 16SS; il y en a :i.73. Eli~ 
Denys en 1679. Le roi lui confia font écrites fans précifio.1 & fans 
en même tems les revenus du tiers pureté. Vl. Recueil de Piicei galan-
cles œconomars, pour être ditlti- ,., , en profe & en vers, de Mad' Ill 
hués à ceux qui voudroient chan- comtetfe de la Sut• & de Pclliffon, 
ger de religion. Cet argent pro- 1695, 5 vol. in.-12. Les Poëf1esde 
duiJit autant de Catholiques que Pdlijfon ont du naturel , un tour 
Jes fermons des Miffionnaires. 11 heureux & de l'agrément ; mJis 
.étoit occupé à réfuter les erreurs elles manquent un peu d'zm~gina
cles Proteftans fur l'Eucharill:ie • tion. VU. Poëfies Chritiennu & Mo-
lotfqu'il fut furpris par la mort_. à raks , dans le Recueil dédié au 
Verfailles,en1693.llnereçutpoint Prince de Conti. VIII. R!jle:sionr 
les Sacremens,parce qu'il n'en eut fur ks différonds do la Religion, avec 
pas le tems. 11 eft faux qu'il les ait une réfuration des chiméres de 
rcfufés •comme l'atrùrent encore luri01J &. des idées de Ltilmil.{ fur 1:1 
aujourd'hui les Calviniftes ; & il tolérance de la Religion, en 4 vol. 
eft très-certain qu'il avoit commu- in-12. IX. Traité de l' Eucli.Jriftit, 
nié peu de jours avant fa morr. On in-1 :z.. Ces deux ouvrages méritent 
a de lui un grand nombre d'oll- l'ellime des gens fenfés , autant 
vrages, dont le ftyle eft noble, lé- pour le fond des c:hofes, que paur 
ger, élégant l!c facile. Les princi- la modération avec laquelle ils 
paux font: 1. Hijloiro dol' Académie font écrits. Ptllifon cachoit une 
Fran';oifa, qui parut pour la i ••fois belle ame fous une laide iigrrre: 
en 16n, à Paris, in-12; 8t dont la ami généreux, conftant dans fes ar-
meilleurc édition eft celle de l'abbé tachemens, il infpira des fentimens 
d'Olivet, qui l'a continuée, 1730, vifs pendant fa vie, & des regre:s 
:z. vol. in-n.. Trop de minutil:'S fur non moins vifs après fa mort. 
éle petits écrivains, trop de négli- PELLOUTIER, (Simon) miniC· 
gence dans le ftyle &d'inexaélirude trct Proreftant del' Eglif e Françoife 
4lans les faits, ont fait tort à cet à Berlin , membre l!c bibliothécaire 
ouvrage, d'ailleurs atrez curieux. de l'académie de cette ville, & con-
D. Hijioin tlt Louis XJY, depuis la feillcr ecclé&all:ique, naquita Lcip· 
mort du cardin1l Matarin en 1661, fick en 1694, d'une famille origi· 
jufqll'à fa paix de Nimègue en naire de Lyon. Il remplit avec dif-
16,S. Cet ouvrage , imprimé en tinélioi.les places qu'on lui confia. 
1749, en 3 vol. in-12, fent beau- Les fonélions pénibles de pall:eur 
coup le courtifan, Ile fent peu le ne l'empêchére11tpas de cultiverJes 
bon hifi:orien. Ill. Àbrigi de la Yic fciences avec Cuccès. Son Hijloirc 
tl' Anne d' Âutriclie, in-fol; Elle tient tles Celte.,-&> porticulibenwu dts Gau• 
du panégyrique. IV. Hijioin tk 14 lois & des Germai111, üp,,ls lu tllM 
Co41ulu de ÙI Fra11,/ic - Comtl, en fahukus, juffu.' à la prifc 44 &"" ,._ 
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• fe• C11uloi•. a fait un honneur inli- mt/urfli11ra, 11111isquifua 1t11morttlk. 

ni à fon érudition. La meilleure PELOPS , fils de Tantale, roi de 
édition de cet ouvrage •rempli de Phrygie, paŒ'a en Elide, oti il épou-
recherches curieufes & inrére{fan- fa Hippodamie fille d'Oenomaiis, roi 
tes, eft celle que M. de Chiniac a de ce pays. Hs'y rendit 1i puilfant, 
donnée à Paris en 1770, en 8 vol. que tour le pays quiell au-delà de 
in-n & l. vol. in-4°. Les 'J\.lémoires l'lfihm,e, & qui <;ompofc \lne partie 
dont Pelloutier orna ceux de l'aca- confiderable de la Grèce, fut ap-
démie de Berlin. font un des prin- pellé Pélopormèfo, c'eft-à.dire, ljk IÜ 
cipaux ornemens des Recueils de Pelops. Les poëtes ont feint que 
cette(çavanre compagnie. La mort Tantale fervit P.top• à la table des 
l'enle'Va en I7S7, à 63 ans. Il avoir Dieux, &que Cérès affiunéedévora 
la réputation d'un homme qui ne une épaule de ce jeune prince; mais 
Jaifi'oit jamais échaper une occa- que lupittr ranima fes membres, & 
fion de s'inftruire & de faire du lui mit une épaule d'ivoire à la piace 
bien. de celle que Cérès avoir mangée. 

PÉLOPÉE, Voytt EGISTHE. ·. PELTAN, (Théodore-Antoine) 
PELOPIDAS, général Thébain, né à Pelte dans le diocèfe de Liége 

reprit Cadmée par ftratagême fur prit l'habit de Jéfuite, & fut un de; 
~es Lacédémoniens, l'an 3So avant premiers religieux de certe com-
J, C. Il (e ûgnala avec Epaminondas pagnie qui enfeignércnt dans l'uni-
dans les plus fameufes expéditions verftté d'lngollladt. 'Après avoir 
1ie la guerre de Béotie, furrout à profelîé 1 l. ans avec un fuccès 
la bataille de Leuflres, l'an 371 difiingué, il fut envoyé à Aus-
avant J. C., &. au 6ége de Sparte 1. bourg, où il mourut en 1s84. On 
an~ après. Il perfuada aux Thébains a de lui divers TraitJs de contro-
de faire la guerre à Alesandre, tyran verfe , &. un grand nombre d'autres 
de Pherès, tlt eut la conduite de ouvrages, peu efiimés, fur l'Ecri-
<ette guerre.Son armée étoit moins ture - fainte. 
forte que celle du ryràn. On l'en PENA, ( Jt-an) de Moulliers au 
avertit: Tant micuz , répondit· il ; diocèfo de Riez en Provence, étoit 
NousenbauronsU11plasgrandnombre. d'une famille noble ·d'Aix. Difci-
La bataille (e donna l'an 3 64 avant pie de Ramas pour les belles-let-
J.C. Pelopùlas renaporta la viél:oire, rres, il fut fon maître pour les ma-
& fut tué les armes à la main. Nous thtimatiques. Il les enfeigna à Paris 
croyons faire plaifir au leél:eur, en au collége..royal avec diftinflion. 
lui faifant part d'une anecdote fur Il compta parmi ceux qui prenoient 
.:e général. Pelopidal, qui a voit un {es leçons, tout ce que Paris avoir 
fils dérangé• faifoit un crime à Epa· ·de plus grand. Ce mathématicien 
111lnows de ce qu'il n'étoic point mourut en 1 s6o à 30 ans. Oaa de 
marié, &: difoit qu'il ·ne rendoit lui: I. Une Traduflion ldtine de fa 
point un bon fervice à laRépubli- . Catoptrique d'E~clide, avec une Pré-
que, en ne lui fanant pas d'enfans: face curieufe. Il a auilï rravaillé 
Prau iardc: repartit Epaminondas, (ur les autres ouvrages de ce géo-
Je lui en rendre 1U1 plus ""'""ail, en mètre. Il. Une Edition, en grec & 
La Z.iffant un jiû t1lque /erien. Q uam en latin, des Sphlriquei de TMotlofe • 
tzrui,mafomi//c n•pcat ;amaisman-. IJS8, in-4•. &c ... '/Toy. PŒlfA. : 
f""; carjc uiffe ip~ès moi la bataille ·. · PENELOPE , fille d'lcare, ( l'oy 
ü LcuElr11 ~a fille, gai 111111 fi•kmcni - ce•mot, n• 111,) & femm

5 
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eft célèbre dans Ja fable par fa li- noux devant lui, & de lui dcir.ar;. , 

··délité i:onjugale. Pour.fe dé~ivrer der fa bénédiÇtion , felon l'aCag~ 
de l'imporrunitédesamansqu1 VOU• des An~lois, l'aborda le chapeau 
Joieru: Ja féduire pendant que fon .fur la tête , & lui dit : J. fuis 
mari éroit au Jiége lie Troie, elle fort aife , f ami , de te voir en bonne 
s'engagea d'é~ouÇ~r ~clui qui ten- fanté. Le vice-amiràl crut que Con 
droit l'arc qui n eto1t connu que fils éroit devem1 fou; il s'appercm 
d'Ulyffe. Aucun d'cu~ ~·en put ve- bientôt qu'il étoit Quaker. li ~it 
nir à bout; & comme 1ls la pref- tout en ufage pour obtenir de h:i 
{oient fortement, elle leur promit qu'il allât voir le Roi & le duc 
de {e déclarer après avoir achevé d'Yorck le chapeau fous le bras 
une piéce de toile qu'elle travail- & qu'il ne les tutoyât point, G11il: 
Ioit; mais elle défaiCoit pendant la Laume répondit . que fa confcience 
nuit, l'ouvrage qu'elle avoit fait ne le lui permettoit pas, & qu'il 
pendant Je jour. Yoy. TELEGONE. val oit mi.eux .obéir à .Dieu .qu'aux 

PENN, (Guillaume) fils unique hommes. Le pere, indigné & au 
.du chevalier Perm , \"Ïce - amiral déf!!fpoir , le ch alfa de {a maifo~. 
d'Angleterre , naquit à Londres, Le jeune Penn remercia Dieu de 
·en 1644. Elevé dans l'univertité 'ce qu'ii fouffroit déja pour la bonne 
.d'Oxford, il y fut drclI'é à tous les caufe. li alla prêcher dans la cit~; 
'exercices qui forment J'efprit &' il y nt beaucoup de prolélytcs . 
. le corps. Sa curiofité l'attira de- Comme il étoit jeune , beau & 
puis en France. Il parut d'abord bien fait, les femmes de la cour 
.à la cour, & fe façonna dans Paris & de la ville accouraient dévote-
à la politeffe Françoife. L'all\our ment pour l'entendre. Le patriar-

. de la patrie l'ayant rappellé en An- che George Foz vint du fond d.e 
gleterre, & le vai1feau qu'il mon- l'Angleterre le voir à Londres 

. toit ayant été obligé· de relâcher fur fa réputation. Tous deux ré-
dans un port d'Irlande , il entra folurcnt de faire des Miffions 
par hazard dans une atrcmblée de dans les ,pays étrangers; ils s'em-

: Qu,,ker.r ou Trembleurs. La piété, Je barquérent pour la Hollande , 
. recueillement & les perfécurions après avoir Jaiffé tics ouvriers en 
. qu'ils fouffroient alors , le to.uché- aŒez bon nombre pour avoir 
rent 1i vivemcnt, qu'il fe livra foin de la· vigne de Londr.es • 

. tout entier à leur parti. Il fe fit Leurs travaux eurent un hcu-
iofrruire des principes de cette reµx faccès · ~ Amfierdam. Mais 

· fcéte, & revint Trembleur en An- ce 'qui leur fit le plus. d'honneur, 
· gleterre. Un auteur très-moderne fut la réception que leur fülla pric-
précend. qu'il l'était avant q4e de -ceûe Palatine E.litaheth , tante de 
!ortir d'Angleterre; qu'il le deviut George 11, roi d'Angleterre, fem-
par la connoifümce qu'il fit à Ox- me illufire par· fo11 efprit & p;;r 
fard même avec ùn Qua!ter ·; & fon fçavoir. Elle étoit alors reri-
que, dè$ l'àgede 16 ans, il fe trou- . rée à la Haie, ·où elie vit ils 
va un deu;hetS de cette fell:e. Mais Amis; car c'e~ ainli qu'on aP.pcl-
cct auteur, d'ailleurs a!l"~z exaét loit alors les Quakers en liollan-

. dans ce qu'il dit des Quakers; n;a de. Elle eut pluûeurs conférences 
pas a!fez examiné ce fait. Puza de avec eux ,.ils. piachérent fouvcnr 

. retour chez le vice - amiral {on chez elle , & 1"'i.l~ . AC firent pas 
e:re. au lieu !le' fe mettre.âge- <!'.elle uqt;,parfait.e Q1U1!çe.ietTe. i)s . . ' ~ - . -- .. 
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. ~··ouérent au moins qu'elle ·n•é-· tre-(air -Jéfuite à l'imiratio~ de ce 
t >it pas loin de penfer comme eux. prince. Cette calomnie .l'affiigea 
L·~s Amis femérent auffi en Alle- feniiblement ; m:iis il s'en jufüfia • 
m 1gne ; mais ils y recueillirent & parla. avec tant d'~loquence en 
peu. Penn repatra bientôt en An- préfence de fes juges & de fes 
;:lc:crre fur la nouvelle de la ma- accufaceurs, qu'il fur renvoyé ah-
ladic de fon pere, & vint recueillir fous. li fe tint dans une .efpèce de 
fe~ derniers foupirs. Le vice-ami- folitu,de fous le roi Guillaume, dans 
rai fc réconcilia avec lui, & l'em- la crainte de donner lieu à de nou-
i>raffa avec teJldreife , quoiqu'il veaux foupçons. En 1699 ,. il .fit 
fùt <l'une religion différente. Guil- un fecond voyage avec fa. femme 
l.wme hérita de grands biens, par- & fa famille, dans '1à Penûlvanie. 
mi lefquels il Ce trouvait des det- D~ ~etour en.Angleterre. en 1701, · 
tes de la couronne , pour des la reine Anne voulut fou,·enr l'a-
avances faites p4r le vice-amiral ·voir ·à fa cour. il vendit.la Pen-·· 
dans des expéditions maritimes. Il filvanie· à la couronne d'Angle-
fut obligé d'aller tutoyer C/1afies JI · terte , en i7U., 280 mille livres· 
&fesminiftre~ plusd'unefois,pour fterlings. L'air de Londres étant 
fon paiement. Le gouvernement contraire à fa fanté, il s'était re- · 
lui donna, en 16$0, au lieu d'ar- tiré en.1710 àRufchomb,près de' 
gent, la propriété & la Couverai- . Twiford dan~ la province de Buc-
neté d'une province d'Amérique , · kiiigbam. Il y patra le rélle de 
au fuddeMaryland. V:oilà un Qua- fa vi~ ,· & il mourut en t71S, à 
ker devenu fouveram. Il partit 7'1 ans. On a de lui plufieurs Ecrit.< 
poui' (es nouveaux étars,avec deux . en aµglois , en faveur d~ ·Ja Ceéle · 
vaiffeaux chargés de Quakers qui ' des Trèmhleurs , dont il fut comme 
le fui virent. On appella dès-lors ce · le fondateur & le légiilateur en 
pays Penfilvanie, du nom de Penn; ·Amérique, & le principal foutien 
il y fonda la ville de Philadelphie, ea Europe. V<>Je{ BAR.CLAY (Ro-
c;ui eft aujourd'hui très-floritrame. bert. ) • , · · . · 
11 commença par faire une ligue , 1. PENNl, (Jean-François) pein-
avec les Américains Ces voifins. · tre, né à.Florence en 1488, mort 
C'ell: le feu[ traité entre ces peu- en I pS , étoit élève du célèbre 
pies & les Chrétiens·; qui n-'ait Raphaël, qui le chargeoit du dé-
point été juré ~ & qui n'ait point rail de fes affaires ; d'où lui eft 
é;é rompu. Le nouveau fouverain venu Je furnom de il Fattore. 11 fut 
fut auffi le légitlateur de la Penfil- Con héritier avec lulu Romain. 
v:mie. Il donna des Loix; dont au- P cnni imitoit parfaitement la ma-
cune n'a été changée depuis lui. niére de fon maitre; il a fait , dans 
La 1•• ell: de ne maltraiter perfon- le palais de Chigi , des tableaux 
ne ·au fujet de la Religion, & de qu'il eft difficile de ne pas attri-
regarder comme freres tous ceux huer à Rapl1aël. Cet artifte a em-
qui croient un· Dieu. Il revint en braffé tous les genres de peinture ; 
Angleterre pour les affaires de Con mais il réutfüîoit fur-tout dans le 
nouveau pays, après la mort de payfage. Lorfque ce peiom; a per-. 
Charles II. Le roi/acq. Il, qui avoit du de vue les dcffeins de Raphaël 9 

aimé Con .pere 9 eut la même aff'ec- il a donné dans un. goût gigan-
tion pour le fils. Penn lui fut très- · tefque & peu gracieux. Il. deai~ 
auàché. On .l'acc:ufa même de s'~- ngit à la plumé fort légèi:emeni. . '! . •. . • UJ 
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Ses airs de tête font d'un beau chevêque de Mayence• le lacr.r : 

· fes & c'efl: le premier (acre de nos 
{lyle; mais on deûreroit q~e rois, dont il foit parlé dans l'Hif-
figures ne fuffent pas fi maigr~s' toire par des écrivains dignes de 
le que fes contours fuJl'ent p us foi. Childeric III, dernier roi de 
cou !ans. · · . : · la 1 '• race , prince foible & inca-Il. p EN NI, (Lucas l peintr~, ti • 
frere du précédent, moms habile pable de gouverner, ut prive de 

1 r en la royauté , & renfermé dans le 
que lii.ï , travailla en ta ~e • monatlére .de Sithiu , aujourd'hui 
Angleterre, & en Fran~e a Fon· fi 
tainebleau. Il s'adonna a la gra- S. Btrun. & fon ls Tliitrri dans 
vure ; mais il ne laül'a qae des celui de Fontenelle. Ptpin avoit . 

eu foin de faire confulter le Pape• 
piéces médiocre. · pour · fçavoir "s'il était à propos 

· PENNOT , (Gabriel) chanoine- ,. que les chofes demeUt'alI'ent dans 
régulier à Verone fa patrie dans ,. l'état où elles étoient à l'égard 
Je dernier fiécle , s'etl fait con- ,. des Rois de France• qui depuis 
noitre par une Hi./loi~e tlu Cha- ,. Jons-- tems n'en avoient plus 
noinu-rlgulitr.r, en latin. Elle eft ,. que le nom ? ,. Le Pape répon-
curieufe , & c'ell le feul de fes dit, que pour ru point renverfer l'or· 
ouvrages qui lui ait fait quelque dre, il 1'illoit mieus donner lt nom 
honneur. Elle fut imprimée à Rome ,u Roi à celui qui en avait le pou-
en 1614. L'auteur vivoit fo1!5 ~e Hir. On dit qu'au commencement 
po_nrificat d'Urbain VIII. C'etoit de fon règne, s'étant apperçu que 
un homme. ~ça~nt & vertueu~. • , les feigneurs François n'avoicnt 
que fon meute eleva au;c er.emie~ pas pour lui le refpeél: convena-
res cbarges de fa congregauon, hie , à caufe de la petitelfe de fa 

p ENS (Georges) peintre & taille, il leur .montra un jour un 
graveur d~ Nuremberg, floritroit Lion furieux qui s'étoit jetté fur 
au commencement du xv1• ftécle, un Taureau, & leur dit qu'il folloit 
Cet artifie avoit beauco~p de gé- '!" fair• Ucfifr f'ife· Les feig?eu~s 
nie & de raient. Ses taoleaux & erant eŒrayes acettepropofit1on,il 
Ces gravures en taille-douce, font courut Jui.même fur le I.ion, lui 
ég~lement efümés. Marc - .Antoine coupa la tête; puis fe retournant 
Raymond , célèbre graveur • em- vers eux: Hi bitn, leur dlt·il avec 
ploya fou vent le burin de Pe114 une fierté héroïque,.,,oiu fembù·t·il 
dans fes ouvrages. . qut je foi.r tligne de 1'0us commander ? 

PENTHESILÉE, reine desAma- Tandis quePepin montoit fur le rrô-
zones, fuccéda à Orithyt, & donna ne des Mérovingiens & s'y main-
des preuves de fon courage au tenoit par fa valeur , .4/lolplze , roi 
fiége de Troye , où elle fut tuée des Lombards , enlevoir aux em-
par Achille. On lit dans Pünt ( Liv. perenrs de Conftantinople l'exar-
7· ch. y6) qu'elle inventa la hache chat de Ravenne• & menaçoit la 
d'armes. , · ville de Rome. Le pape Etienne de-

l. PEPIN le Br~(, fils de Clzark.r manda du fecours à l'empereur 
Jlaml .,& le 1" monarque de la Conjllltltin, {on fouverainlégitime. . 
feconde race de nos fouverains , La guerre «l'Arménie empêchant . 
fut élu roi à SoitTons l'an 75 2, celui-ci de fauver l'Italie, il cc:in-
dans l'affemblée des Etats-géné- feilla au pape de s'adreffer au roi 
raux de la nation. S. Boniface, ar• . Pepin • .Eticnn~ vient cnFraAcC Cil 
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';'~4,accompagnéd'unambafradeur qutur des Lombards, le fut en-
cl'Orient : il abfout Ptpin du cri- core des Saxons. Il paroît que tou-
rne qu'il a\•oit commis en man- tes les guerres de ce peuple con-
quant de fidélité à fon prince lé· tre les Francs , n'étaient guéres 
girime, & facre fes deux fils Cl.ar- que des incurfions de Barbares • 
les & Carloma" , rois de France. qui venoient rour-à-tour enlever 
Après le facre il fulmina une ex- des trCllUpeaux &: ravager de• 
communication contre quiconque moitîons ; point de place.forte 9 
voudroit 'un joar .entreprendre point de politique • point de def-
d'ôter fa couronne à fa famille de foin formé : cette partie du mon• 
Ptpin. Ni Hugu•s Captt, ni Conrad, de ~toit e'!co~e fauvage. Pépin • 
n'ont pas eu un grand refpeét apres fes v1élo1res, ne gagna que . 
pour. cette excommunication. Le le paiement d'un ancien tribut de 
nouveau roi, pour prix de la com- 300 chevaux, auquel on ajoiitz 
plaifance du pape, pafi"e les Alpes ~oo vaches: ce n'étoit pas la peine 
avec Thaffillon , duc de B;;vi~re, d'égorger tant de millions d'hom-
!on vatîal. li affiégea Àflolph• 'dans mes. Pépin força enfuite, les ar-
Pavie, & s'en retourna la même mes à la main• 'IP'aïfrc dlK:J d'A-
année , fans avoir bien fait ni la quitaine , à lui prêter ferment de 
guerre, ni la paix. A peine a-r-il fidélité en préfence du duc de Ba-
repafi"é les Alpes, qu'.Aftolpht allié- viére,de forte qu'il eutdeuxgtand• 
ge Rome. Le pape Etienne COR· fouverains à fes genoux. On feat 
jure le nouveau roi de France de bien que ces hommages n'étoient 
venir le délivrer. Rien ne marque que ceux de la foiblefi"e àla force. 
mieux la 1implicité de 'ces rems TYaïfre le révoqua quelques ansées 
groŒers , · qu'une Lettre que le après. Pépin vola à lui• & réunit 
pape fit écrire au roi Franc par l'Aquitaine à la couronne ; ce fut 
5, Pierre , comme fi <!lie était de{- le dernier exploit de ce monarque 
cendue du Ciel. Etienne, le clergé conquérant. li mourut d'hydropi-
& toutle peuple le nommé~ent,lui ûe à S. Denys • en 768 • dans fa 
& fes deux fi1~1Patrices Romains ; j 4° année. Son nom dl placé par-
c'eft-à-dire,proteüeurs de l'Eglife mi celui des plus grands rois. 
& chefs'd11 peuple de Rome. Cette Il couvrit des qualités d'un héros 
dignité, Ja plus éminente de l'em- & d'un prince {age• le crime de 
pire, donnait à-peu-près les mê- fon ufürpation. Avant fa mort, il 
me~ droits que les exarques avoient fit fon teftament de bouche • &: 
eus. Pépin pafi'a en Italie malgré les non par écrit • en préfence des 
Etats de fcin.royaume, qui ne vou- . grands-officiers de fa maifon • de 
loicnt pas confentir à cette guerre, fes généraux • &: des pofi'etîeurs 
..Aflolpl:t fut afiiégé dans Pavie, & à vie des grandes terres. D parta-
obligé de renoncer à l'exarchat. gea tous {es états entre Ces deux: 
Pipin en fit pré(enuu faint-fiége, enfans, Charlu & Carloman. Après 
malgré l'empereur de C.P. qui le la mort de Pépin , les feigneura 
réclamoit comme une province modifiérent fes volontés. On don-
démembrée de fa couronne. Le na à Cliarle.r, que nous avons depuis 
traité avec .Aflolpli. fut conclu par appellé Charkmagnt, la Bourgogne• . 
les foins de Carlotnan , frere de l'Aquitaine • la Provence avec la. . 
Pépin• qui s'étoit retiré au monaf- Neufirie, qui s'étendoir alors de-
cére du Mont-CUiin, Pépin, vain· puis la Meufe, jufqu'à la Loue . . s iy 
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&. à l'Océ;u~ ; Cado'.":'7 ~ut l'~uf- :f,ait le .r~i Thierry. Il po[ét!a ro:r1e 
cralie, depuis le Rmn Jufqu aux • autonte dans ces deux royJumr< 
derniers contins <le la Thuringe. ·fous Clovi.t Ill, Childebert & Dav~: 

. Le royaume de Frdnce comprcnoit 6ert. II mQunu en 714, après av'~ir 

. alors près de la moitié de la Ger· gouverné 2 ï ans, moins en minillre 
· manie. Cependant Pépin ne fut pas qu'en fouveram. Il laiffa , entre 
; aulli puiJTant que Cloi-is J'cvoit été. autres cnfan~, Clzarles-1\Jartd, tige 
, Ce premier conquérant, en parta- .de la 2' race des rois de France •. 
. geant les terres à charge de forvi- Ill. p E p IN roi d'Aqu"t · 

•' · '" ' l d · d l ' 1 amc ce, s ~toit re1en:e e r~1t e. eJ roy<\ LOUIS 1, fon pere. ' 
~ter a ceux qm ne fattsfer01ent . . 
pas à leur devoir: ainti toute la con· • PEQUIGNY, Yoy. B.ERNA!tDH:, 

· quête étoit en fa main ; mai~ fes n II. ~ • . 
fuccelfeurs avoicnt été contraints PERAU, (Gabriel - Louis - C;1• 
d'en donner à ''ic mème de les· labre) <liacre de Paris, & licencié 
continuer :iux cnfa~~, moyennant de la maifon &·fociété deSorbonnC', 
une rétribution. Les maires-du- mourut le 31 Mars 1767, à 67 ans. 
palais, au rems de Pépù1, s'éroient Il fut fincercment regretté , tant 

· bien donnés de g~rde d'attaquer de~ gens-de-lc:rrcs , dont il hono-
l'inamovibilité des offices & des roit la profefüon par fcs moeurs 
terres ; ils ne fubfifioienr eux- que des amis qu'il s'étoit faits e;. 
mèmes qu'en ménageant les fei- gran? ,nombre. ~a ~roiture & fa 
gneurs François, Non feulement probstc, ron efpnt. eF;al & liant 
Pépin ·n'a voit pas "Gne autorité atftli fa franch1fe & fa ga1ete n~turellcs, 
fot<te fur les grands, que Clo~is: il la ?ouceur de fon caraltere, rcn •. 
:rre l'avoit pas méme fur le peuple. dosen.c fon commerce auiii facile 

- Les ·Gaulois ou Rom~ins , qui ,ue fur: Perfo11ne ne fut plus.exaél: 
· étoient refl:és libres au commence- a remplir cous les devoirs··de l'ami-
. meut de la conquête,& qui payoient tié, pJ~s officieux, plus prompt, 
· de !11odiques ,tributs au roi , deve- plus a~1f, plus prévc:i~nt même , 
· noient peu - a - peu Cerfs des fei- Iorfqu il ~ouvost ·obhger. Vrai, 
· ~neurs dans le dif!ria dcfquefa û~ple._um, mo?e1le fur-tout, fan> 
1ls fe rrouvoienr, & ne payoient pretenuon, phllofopbe avec un 

· pltu rien au fo?rverain. Ce prince coeur exccll~nt; c'éroit un homme 
· tiroir fcs revemn des terres de capable de vivre avec tous le> 
· Ja couronne qui lui rclloient , & hom111es. li eft principalement ,on-
. <l~s préfens que ·le• frigneurs lui nu par la. continuation des V;es Ju 
f;nfo1ent dans les alfcmblées de la Homnus illuflrcs de la France, com-

. nation. mencées par d'Auvignj, tome· 13 il 
· !l· PEPIN !• G•os, ou de Hcrifiû, 2 3• Les volumes qui font de lui, 
ma~re·dn-palais de nos rois, était font recommandables par l'exaéi:i-
pe~1t-~I~ de S. Arnould, qui fut. de- . tud; des recherches & par la net-

. ~ms evcque d~ Metz. Il gouverna tete d!l fiyle. On y defireroit quel-
J Au!l:ra!ie aprcs la mort de Dago- quefo1S plus de chaleur & d'élé-

. hert Il_ en 680. Ehro'in , maire de gance. Il eft encore éditeur d'un 
Ncutlne_, le .hatrir; mais PépilJ lui. grand n~mbre d'ouvrages, qu'il a 

. e~lcva bien.toc la \•1€!:oire, & fe fit retouches, augmentés & enrichis 
declarerma1re-du«p;ilaisde Neufirie ~e notes & sle préfaces, Son édi· 
& de Bourgogne, après avoir dé- t1on .des_ <Eu,.rcs t!4 Bojfuet en plu-
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1icurs vol. in·4 •, étoit la meilleu're, 
avant celle que nous devons aux 
Bénédiél:ins de St Maur. On a en-
core de lui une D•faription du 
lm•alidcs, 1756, in-fol.; & la Vic 
de ]érümc Bignon, lij7, in-11., 
cftimée. · 

PERDICCAS, l'un des généraux 
d'Alexandre le Grand, eut beaucoup 
de part aux conquêtes du héros. 
Après la mort de ce conquérant, 
P<rdiccas afpira à la couronne rie 
Macédoine. Dans cc dcffcin, il ré-
pudia Niel<, fi.lie cl'Antipatcr, pour 
époufer Cléapâtrc, fœur d"Alexandre. 
Antigone ayam découvert fes pro-
jets ambitieux, fit une ligue avec 
.Antipdur, Cratin & Ptoloméc gou-
vcrn~ur d'Egypte, contre leur en-
n:mi commun. Perdiccas envoya 
Eum,ne ; officier difiingué , pour 
diffipcr cette ligue. Il y eut beau-
coup de fang répandu de part & 
d'autre ; -mais ce fang devint inu-
tile aux intérêts de Perdiccas en 
Egypte. 11 forma & fm: obligé de 
lever le :fiége'd'une petite place, 
nommée le Château du C!tt1m!tlrlX, 
fituée près de Memphis. Il fit a,·an-
cer fon armée & l'engagea impru-
dzmment dans un bras du Nil , 
oli plutieurs périrent. Enfin fa ju· 
reté, fon orgueil, fon imprudence 
foulevérent fes principaux offi-
ciers. li fut égorgé dans fa tente, 
l'an 311 ava1u J. C. avec la plupart 
de fes flatteurs.· Perdiccas lai:lfoit 
appercevoir tous fes ~ices ; il ne 
fçut point commander à fon cceur. 
ni à fon .. efprit. Il n'avoit aucun 
fyftême; il ne prenoit confeil que 
du moment, fans porter fes vues 
dans l'avenir. Mauvais polirique, 
il ne rechercha ni l'amitié de fes 
officiers , ni la confiance de fes 
foldats.·Vain, emporté, cruel ,.fon 
funefte exemple apprend à_ ceux 
·qui font en place , à n'oublier 
jamais les devoirs de leur rang lit 
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les conditions de leur pouvoir. 

PEREFIXE, ( Hardouiade Beau-
mont de J d'une ancienne maifon 
de Poitou , étoit fils du maitre-
d'hôtd du cardinal de Riehclitt1. Il 
fut élevé par ce miniftre, fe diftin· 
gua dans fes études.-fut reçu doc-
teur de la maifon & fociété de Sor-
bonne, & prêcha avec applaudifi"e-
mcnr. Il d~vint en fuite précepteur 
de Louis XI V, puis évêque de 
Rho dès; mais croyant ne pouvoir 
en confcicnce remplir en même 
iems les obligations de la réfidence 
& ce lies de l'éducation du roi, il 
donna volontairement la démiffion 
de cet évêché. Il fut fait arche-
Têque de Paris en 1664. Les Jéfui-
tes le gouvernérent, & ce fut par 
le confeil du Pere Annat qu'il pu-
blia fon Mandement pour la :figna-
ture pure & :fimplr: du Formulair: 
d'Alt%andrc VII. Il imagina la dif:;. 
tinétion de la foi divine & de la foi 
humaine, qui déplut aux fanatiques 
des deux partis. 11 choqua fur-tout 
JesJanféniftes,en exigeant des re-
ligieufcs de Port-royal la fignarure 
duFormulaire. De-la les peintures 
peu favorables qu'on a faites lie ce 
prélat. L"auteur du DiEliennaire cri• 
tique le traite d' Homme dt peu dt fans• 
d'unt pttircffe d'tfprit6' J•unt ohflina• 
tion invincihle. Le caraétère doux & 
aimable de Pucjix•, & fes autres 
qualités , auroient dù faire ferme' 
les yeux for Ces défauts; mais c'eli 
le propre du fanatifme qu'on irrite, 
de ne voir que le mal & de fe ca-
cher le bien. Cet illuftre prélat · 
·termina fa carriére en 1670. Il 
-avoit été reçu de. l'académie Fran-
çoifè en 1 6 f .4• On a de lui : 
J. Une excellente Hi.flaire du 'roi 
Henri l V, dont la meilleure édition 
eft d'El\tvir1661, in-12; & la der-

·niére etl de ·Paris, in-12, 1749. 
Cette Hitloire , qui. n'eft qu'un 
abrégé, fil,Ït mieux connoître Hcnli 
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IV, que celle de Daniel. On. cr~it à Anvers~ & fur Daniel. li ya Îie;nr.; 
que Miterai y eut part, 8t .11 s en coup de recherches dans l'un & 
vantait publiquement ; ma1;5 cet dans I'autte ouvrage. 
hifiorien incorreél: ne fourmt fans II. PEREIRA-GOMEZ, (Geor. 
cloute que les matériaux. li n'avoir ge ) médecin·, natif de Medina del 
J>Oim ce ftyle tou~h;Jnt de P~rep"~· C;:mpo, dl( dit-on) le premier des 
.qui fait aimer Ji: prin.ce .don~ JI ecr~t philofophes modernes qui ait écrit 
la vie. JI. Un hvre 1nmule: lnfli- que les Bêtes font des" m11cliincsfans 
111rin Prir.cipis, 1647, in -16 , qui fontiment. li avança certe opinion 
contient un recueil de maximes fur ridicule en If 5 4; mais elle n'eut 
les devoirs d'un roi enfant. point de partifans , & elle tomba 

PEREGRIN , fameux philofo- dès fa naiffance. On prétend que 
phe, furnommé Protée, vivoit fous c'efl: de ce médecin que De/cimts 
J'em}>ereur Marc-.Antoni,,. Il avoit aveit emprunté {es idées. Il y 
l'extérieur d'un Cynique; mais en a grande apparence que ce phi-
parti,ulier il fe livrait aux plaifirs lofophe, qui imaginoit plus qu'il 
Jes plus infàmes •. Il embraffa la ne lifoit, ne connoHroit ni Pereir4 
:religion Chrétienne & la quitta ni fon ouvrage. D'ailleurs Pmir; 
prefqu'en même tems. Sa vie auf- n'eft pas le premier--auteur de ce 
sére,& les préceptes de morale qu'il fentiment. Trois cens ans avant 
.débitoit au peuple , lui acquirent J. C. , un Cynique que l'on croit 
1111e grande répvtation. Mais voyànt être Diogène , avoir enfeigné que 
qu'il commençoit à tomber dans " les Bêtesn'avoientni fentiment 
l'oubli, il réfolut de faire quelque " ni connoiffance ,,. On attrib~ 
;it\ion d'éclat qui rendit fon nom à Pereira des fyfiêmes fm d'autres 
célèbre , même dans la poftérité. li matiéres de phy1ique & de méde-
publia dans toute la Grèce qu'il fe cine , auùi hardis pour fon tems 
hrûleroit. lui·même pendant la céJé. que celui fur I' Ame des Bltu. Mais 
bsation des Jeux Olympiques. li ils font peut·être mieux fondés; 
exécuta ce delfeiR extravagant,en celui fur-tout ·où il combat & ré-
préfence d'un nombre infini de jette la rnatiére premiére d' Ariftot1. 
Grecs, qu'un pareil fpeél:acle avoit 11 ne fut pas d'accord non plus 
attirés à Olympie. Cette aétion fut avec Galie" fur la doél:rine des liè. 
admiréedequelquesgéniesfoibles; vt'es. Le livre où ce médecinfou-
mais elle fut bJàmée de tous les tient l'opinion que les Bêtes font 
gens d'efprit, du nombre defquels des Automates, dl: fort rare. li 
c!toit Luc;,,,, Ce philofopbe afi'ùre fut imprimé en I H 4 , in-fol. fous 
q~'on ne manqua pas de publier le titre d'A.ttonia"a Margal'ita :illui 
bien des prodiges, qu'on prétendait d!lnna ce titre, pour faire honneur 
être arrivés pendant cette fcène au nom de fon pere & de fa·mere. 
tragique; mais il afiùre qu'il n'en Peu de rems après que cet ouvrage 
avoir vu aucun, quoiliu'il fût pré- · eut paru, il le défendit contre Mi· 
lent. · · diel de P alacios; & cette Défenfe • 

!.PEREIRA, (Benolt)Pereüus. imprimée en 1n4;in-fol.fe joint 
lavant Jéfüite Efp~gnol, natif de ordinairement avec l'ouvrage rnê-
Valence, mort à llome en 1610 à me: La réfutation du même livre, 
7S ans, profeffa oivec fuccès dans intitulée : Iruùcalogo contr11 Ama· 
fon ordre. On a de lui des Commen• ni111111Margarita,1s s6, in-8•, eft re-
IAiru latins ûir la Genèfe, in·fol. dlerçhée, plus à c:aufe de fa rareto 
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que de Ca bonté. Pcnir• ell encore 
auteur d'une autre produélion très-
r.ire Cur fon art, intitulée: NOYa 
71craqu• Mctlicina, 1zpcrimcnti1 6- ra~ 
tionibus tvitl.:ntibus comprobata, in-f. 
I H S. C'eft une Apologie de fes 
fentimens, imprimée, comme fes 
autres ouvrages , à Medina del 
Campo. 

P ERF.LLE , W\dam) rival 
d' lfrail Sil11eftr1, naquit à Paris de 
Gabriel Perelle, célèbre graveur, & 
embrafi"a la profeffion de Con pere. 
Son génie fécond, plus porté au 
talent de produire qu'à celui d'imi-
ter, fe livra indifféremment aux 
fougues de fon caprice & aux indi-
cations du naturel. Il n'a gravé que 
Iles Payfages , la plupart de fan-
taitie, & quelques morceaux d'aprés 
Corneille Polembourg. Il mourut én 
169s , à f7 ans. · 
· PERJi'.NNA, Yoy•\ ANNA. 
PERES, Voye\ PARÈS. 
I. PEREZ, ( Antoinè) écrivain 

EfpaPn.ol, neveu de Gonfalve Ptrt\, 
focreta1re de Charles-Quint & d<? 
Philippe II, eut divers emplois à la 
cour d'Efpagne, & devint fecrétai-
re-d' état avec le département des· 
affaires d'Italie.Philipp• Ï'employoit 
également dans les intrigues de 
l'amour & dans celles de la politi-
que. La maitreJI'e auprès de laquelle 
il ~égocioit l'ayant trouvé à fon 
gre, le monarque chercha des cri-
mes au minill:re. Per•i fut obligé de· 
fe retirer en France, où Je roi 
Henri IV lui donna de quoi fuhtiJl:er 
avec honneur. Il mourut à Paris, 
en 1611. On a de lui des Lettres 
ingénieufes, dans lefquelles il renrl 
compte de fa difgrace; des&lations 
en efpagnol , curieufes & recher-
chées, & d'autres ouvrages, Paris 
J f98, in-4°. Yoyet d'ALIBRA Y. 

Il. PEREZ DE VJ.RGAS, (Ber-
n~rd) '!Utre écrivain Efpagaol , pu· 
bba a Madrid, en 1 SJ9, in-s•, un 

PE R ,.gJ' 
Traité très-rare, & d'un prix arbi-
traire. Il etl: intitulé : De rc Me1<1l-
lica en cl qual fo tratan nwclios y di-
11cr.fos Sccretos tld conofaimicnto tic 
totla fimu de Mincrales , &c. On y 
trouve des détails importans lit cu-
rieux fur les différentes prépara-
tions de , l'or , de l'argent , d11 
cuivre, de l'étaim, du plomb• de 
l'acier, &c. . · 
. Ill. PEREZ , (Antoine) Béné-

diélin Efpagnol , vivoit vers le 
commencement ·du dernier fiécle. 
Un ouvrage qu'il donna au public 
en I 6:io , l'a rendu célèbre. Il eft: 
intitulé , Pentatwchum Fitlei, à Ma-
drid , f tom. en un vol. in fol, Lz 
l '• partie traire de l'Eglife, la 2 • 
des Conciles , la 3 • de l'Ecriture-
fainte , la 4• de la Tradition , & 
la s• du Pape. Celle-ci fur-tout dé-
plut a la cour de Rome , qui fit 
fupprimer fourdement tout l'ou-
vrage. Il ell devenu fort rare. 
. IV. PEREZ, (Antoiae)archev.: 

de Tarragone, mort à Madrid ea 
1637, à 68 ans. Nous avons de 
ce prélat, outre des Sermons & di-
vers Traités, un ouvrage eftimé & 
bien exécuté, qui parut en 1661, 
à Amllcrdam , chez les El{ct'irs , 
en 3 vol. in-4°. fous ce titre: Àl&-
notationts in Cotlicun &- Digejlum.J 

V. PEREZ, ( Jofeph) Bénédic· 
tin Efpagnol , profetîeur en théo-
logie dans l'univerûté de Salaman· 
que, s'appliqua à éclaircir l'Hif-
toire d'Efpagne &: fur-tout celle 
de fon 'ordre. li publia en 1688 
des Differtations latines contre le 
Pere Papcbroclr. li fo~tie~t avec 
raifon , que l'on fa1fo1t bien de 
purger les Vies des Saints, des 
contes abfurdes qui faifoient di-
re à Mekhior Canu1, que " la vie 
,, des anciens Philofophcs a été 
,, écrite avec plus de jugement 
,, que celle de quelques Saints dll, 



:z.S4 PER' PE-R.:.' 
.. Chritlianiûne. ,, Ptr•\ ·mourut principaux ouvr, C~nt; I. Plufieurs 
vers la fin du dernier fiécle, &. · Ariettes. Il. La s~rv;, Padrona. Ill.' 
fut autant regretté pour les quali- Il Macjlro di Mujica, Intermèdes. 
tés de {on cœur, que pour celles 1 V. Un Salve &gina ; & le Stabat 
de fon cf prit. Mater, regardé univerfellement 
. PERFETTI, (Bernardin') poëte commè Con chef-d'œuvre. 

ltali~n de ce fiécle , nli à Sienne , P ER 1 , (Dominique) pauvre 
fameux par fon exceffive facilité berger de Tofcane, devint poëte 
à mettre en vers fur le champ tous en lifant l'Arioflc.On a de lui Fit\ole: 
les Cu jets qu'on lui propofoit. On dejlrutta , à Fl~ence 1619 , in-4•. 
le trouva fi bon poëte, qu'on fit . PERIANDIŒ, Periander, tyran 
revivre en fa faveur l'ufage du de Corinthe, fut mis au nombre 
couronnement, ôublié depuis le des Sept Sages de la Grèce ; ce 
Tajfe. li fut déclaré Poëte Lauréat fage étoit un monftre. Il chan-

'e:i 1725 , Il{ fon couronnement fe gea le gouvernement de fon pays, 
:fit dans le Capitole avec beaucoup opprima la libené de fa patrie , 
de pompe & fur le modèle de cc- &. ufurpa la Couveraineté , l'an 
lui de Pétrarque. : . · ' 628 avant l'ère Chrétienne. Le 

. PERGOLESE, ( Jean-Baptifte) commencement .de. ~o~ règne fut 
né en i 704 à Caforia au royau· alfez c!.oux ; mais il pnt un fcep-
me de Naples, fut élevé dan5 cet- tre de fer, après qu'il eut confu\. 
te derniére ville fous Gaëtano Gre· té' le tyran de Syra,ufe fur la ma-
c?, l'un· des plus célèbres mufi- niére la plus fûre de gouverner: 
cicnsd'Italie.LeprincedeStAglia-' Celui.ci mena les envoyés de Pc-
no , é:onnoill'ant les ialens du jeu- riandre dans un champ • &. pour 
ne Pergolèfa, le prit fous fa pro- toute réponfe, il· arracha dcvanr 
teél:ion, & depuis 1730 jufqu'en eux les épis qui palfoient les au-. 
l 734, il lui procura le moyen de tres en hauteur. Le tyran de Co-
ttavailler pour le Teatru Nuovo, où .rinthe profita de li leçon du ty-
fes Opera ·eurent un grand fuc- ran de Sicile. li s'alfûra d'abord 
cès. Après avoir fait un voya- d'une honni!> garde • & nt mourir 

· ge à Rome , où fon Olympiade dans la fuite les plus puifi'ans des 
nè fut pas applaudie autant qu'el- Corinthiens. Ces crimes furent les 
le · le mé~itoit , il retourna à avant•coureurs des forfaits les plus 
Naples, &. il y mourut au com- horribles. Il commit un inccfie 
mencement de l'année 1737· Sa avec fa mere ; fit mourir {a fcm-
derniére maladie fut une phthifie; me Méliffe , fille de Proclôs roi 
&: il ell très-faux qu'il ait ét.é em- . d'Epidaure •fur de faux rapports; 
~oifonné par Ces rivaux. Les Ita- &. n.e pouvant îoulfrir les regrets 
liens l'appellent le Dorniniguin de de Lycophron, fon fei:ond fils, fur 
fa mutique. On peut lui re- la mort de fa meré! , il. l'envoya 
procher Ces Rcp<titiont , lt fon en exil dans l'ifle de· Corcyre. Un 
fiyle par fois trop coupé ; mais jour de fête folemnelle , il fit ar-
Ja facilité de fa compofition • la racher aux .femmes tous les orne-
fcience de ~'ha~onie. la ::ichelfe mens qu'ellf!i portaient pour Jeu~ 

. de la ~é~oclie, lui conCerveront un parure. Enfin après s'être Couille 
nom cclebte; Sa mutique eft un par les excès les plus barbares & 
t~1lea_u de la nature; elle parle à les plus honteux , il rn?urut l'an 
l efpr1t ;au coe':ll"• a.~ paffions,Sc:s ·sSs avanr.J •. c., ~es _maximes fav1i; 
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rites étoient: Qu'il f11ut g11rder fa Zlnon d'Elée & Àn11:r11gore, & dc-
p4rol:, & etptntlant ne point fa foi· vint grand C'!J>itaine, habile poli· 
rtforupule d: l11 rompre, qu11ntl ce que tique, & excellent orateur. li ré-
l'on a promis efl contraire .i fes foti· folut de fe fervir de fes qualités 
rits : Q.11e non feulement il f11ut prmir pour gagner l~ peuple , & eut 1 c 
/e crime, mais encore prévenir les in· bonheur de reullir. Aux avanta-
tmtions de ceux qui pourroitm le ges que lui donnoit la nature , il 
commettre; maximes pernicieufos, joignit tout l'art & route la finclfo 
adoptées depuis par Machiavel. Ce d'un homme d'efprit qui vcm do-
ryran a été loué par quelques hif. miner. Il partagea aux citoyens 
toriens Grecs; ils n'ont vu en lui les terres conquifes, & fe les at• 
quelepolitique, le Cavant, le pro. tacha par les jeux & les fpell:a-
telkur des gens-de-lettres; & ils des. C'e!l: par ces moyens qu'il 
n'ont pas vu le meurtrier, le dé· s'acquit fur l'efprit d'un peuple 
bauché , le tyran. Il aimoit les républicain , un crédit qui ne dif-
arts, & la paix. mere des arts. .féroit guéres du pouvoir monar-
l'our en jouir plus fùrement , it chique. Pour mieux affermir fon 
fit con!l:ruire & équiper un grand ;autorité, il entreprit d'abaifl"er le 
iiombre de vaitîeaux, qui le ren, tribunal" de 1' Aréopage , dont il 
dirent formidable à Ces voifins. n'étoit pas membre. Le peuple , 
Yoy:\ ARION. '· . enhardi & foutenu par Péricl~s , 
. PERIBÏ:.E, fille d'Alcatlroüs roi de bouleverfa l'ancien ordre du gou-
l'ifie ·Egine , fut promife p' épou- vernement, ôta au fénat la coa-
fe à Ttlamon, fameux par fa ,;al;ur "noifi'ance de la plupart des caufos, 
& par fon fils. Le pere de certe & ne lui laifl"a que les communes. 
princeffe s'étant apperçu qu'dle .11 fit bannir, pa~ l'Ofl:raciûnc, Ci-
n'avoit rien refufé à T.:l"mon avant mon fon concurrent & fes autres 
fon mariage, menaça 'lriolemmcnt .rivaux , & refia feul maitre à 
cet amant téméraire , qui prenant . Athènes pend::nt 1 î ans. On dit 
la fuite , laitîa fa maîrrelîe expofée que la fœur de Cimon ayant c,enfu-
.au courrOfiX d'un pere irri.té.Alca- ré la conduite de Plrjclès, il lui 
ihoüs ordonna à un de {es gardes répondit : Viti//: comme vous Ôt«, 
de délivrer fcs yeux d'une vue fi vous "' Jt,,riq plus ufar dt f11rd : 
odieufc, & d'aller à l'in!l:ant jctter bon-mot dont il c!l: difficile de fen-
{a fille dans la mer;mais cet offi· tir la finefi"e. Cependant Plriclôs 

.cier,touché de pitié, ne pu't fe ré- cherchait à fe faire valoir par fon 
foudre à noyer fa prince{fe , & courage. Il commanda l'armée des 
.aima mieux la vendre. T/zift'cl'ayant Athéniens dans le Péloponnèfe • 
. üchetée, la mena à Salamine: elle remporta une célèbre villoire près 
y retrouva ~on cher Tclamon, de Némée contre les Sic,oniens • 
obtint la liberté du héros dont ravagea l'Arcadie à la priére d'AJ-
elle dépendait , d_!)nna fa main à pafo , fameu{e courtifane qu'il ai· 

.fon amant au pied d~ aucels , &: moit. Ayant déclaré la guerre aux: 
fut mere d'un enfaiic, qui fut de- Slmiens, l'an 441 avant J. C. ·• 
_puis 1i terrible fous le nom d'Â· il prit Samos après un ûégc de 9 
.jax. - .. inois. Cc fut durant ce fiége qu' Ar-

PERIÇLÈS ; naquit à Atbène5. .10110n de Clazomène inventa le hé-
&: fut élevé avec .tout le fa.in ima.- '.lie~ .• la tortue, & quelques m~chi
~&inable. _Il eut eptr'aut_res maitres, . ~es_ de guerre, Piri,/è~ engai;cï1. le~ 
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Athéniens à continuer de combat· 
tre les Lacédémoniens. Il fut blâ-
mé dans la {uite d'avoir donné ce 
confeil & on lui ôta fa charge de , ' . 
général. I) fut condamne a une 
amende qui fe montoit, felon les 
uns , à '1 5 talens " & felon ~·au
tres, à 5 o. Le peuple d' Athenes 
ne fut pas long-tems fans fe rc-
penrir du mauvais traitement qu'il 
avoit fait à Plriclè.r , & il deûra 
ardemment de le revoir dam. les 
alfemblées. li fe tenoit alors ren-
fermé dans fa maifon , accablé de 
douleur pour la perte qu'il venoit 

·de faire de tous {es enfans que la 
pelle avoit enlevés. .Alcibiade & 
{es aurres amis lui perfuadérent 
de fortir & de fe montrer. Le peu-
ple lui demanda pardon de fon 
ingratitude , & P éricli:s , touché 
par {es priéres, reprit le gouver-
nement.Périclè.r, peu detems après, 
tomba malade de la peile. Comme 
il étoit à l'extrémité, & fur le 
point de rendre le dernier fou-
pir , {es principaux amis s'entre-
tenoient enfemble dan\ {a cham-
bre de ton rare mérite ; parcou-
rant {es exploits & fes viéloires , 
& ne croyant pu êfre entendus 
du malade qui paroifi'oit n'avoir 
plus de connoifi'ance. Périclès,rom-
pant tout-à-coup le ûlence : h 
m'étonne, leur dit-il, que vous con-
firt'it{ fi bien dans votre mlmoire &. 
'JUI vous rclcvit{. t1cs cliofe•, qui mt 
font communes avec tant tf autr:s Ca-
pitaine.<, pendant 'l"' vo11s oublitt cc 
"i"'il ;y a dt plus grand dans ma vit 
~de pw.t glorituz pour moi ! .. C' tjl, 
ajoûta•t-il , qu'il n'y a pas 11n ftul 
eita;ytn à 'JUÏ ;'ait fait prtnàrc le deuil. 
:Belle parole , qui feule fait l'é-
loge le plus accompli d'un minif-
rre 1 Ce grand-homme inourm l'an 
429 avant J. C. Périclès réunül'oit 
en lui pre{que tous les genres de 

· mérite qui font les gr;iiids-hom-

PER. 
mes : celui d'amiral , ·d'excellent 
capitaine , de minitlrc-d'état de 
fur-intendant des finances... 1i fut 
fürnommé l'Olympitn à caufe de la 
force de fon eloquence. Sa con-
tenance étoit ferme & afi"ûrée 
fon getle plein de modeftie {; 
voix douce & infinuante. Ces a;an. 
tages étoient relevés par une cer-
taine volubilité dans la prgnoncia. 
tion, <,!UÏ entrainoit tous ceux qui 
l'ëcoutoient. Les poëtes de fo~ 
tems difoient que la Dùjje d• /11 
Perfuafion, avec toutes fes graces 
réûdoit fur {es lèvres. Je le renver: 
ft en luttant, difoit un de fes ri-
vaux i "'4i.t lor.r même 9u'il tft à 
tt"'• il prouve au.11 fpeélattur.r qu'il 
n' tft pas tombé, &. les /ptElateurs le 
eroitnt. C'etl principalement par 
l'ufage qu'il fçut faire de la paro-
le , qu'il fut, pendant près de 4a 
ans , monarque d'une république. 
Sa gloire ferait fans tache, s'il 
n'avait pas épuifé le tréfor public, 
pour charger Athènes d'ornemens 
fuperflus. L'amant d' Afpafie enivra 
le premier {es concitoyens de 
fpeébcles &de fêtes, & leur don-
na des vices pour les mieux gou~ 
verner. La fimplidté des moeurs• 
anciennes difparut , & le goût .du 
luxe prit fa place ••• On raporte de 
lui quelques fentences. Toutes les 
fois que p ériclès prenait le com-
·mandement, il faifoit cette réft~
xion t Q.u' il alloit iommandtr à des 
gens librt.t, &. · q11i étoitnt Greù 6-
Âtlrénitns. On dit que le poëte So-
J?hoclt, fon collègue, s'étant récrié 
a la vue d'une belle perfonne : Ah 
'l"' tilt eft btllt l·· lt fout, lui dît Péri-
clès, q~'un M~ijlratait no11-ftultJ1!tnt 
les main.r pures, mai.r aujfi lts yeuz 
&. la langue. Cette réponfe ne s'ac-
cordoit guère avec fa paffion pour 
Afpafie & pour quelques· autres 
femmes de ce genre ... , PERICLÈS , 
Con fils-uturel ~ çombanit avei: 
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~baleur contre Callicr111iil.rs, géné- donnée. On a d'autres écrits de 
rai des Lacédémoniens , l'an 405 · ce fou: I. Une Tratluffion en ver-
avant J. C.; il fut cependant con- françois de l'Andrienne de Térence"' 
darnné à perdre la tête , pour n'a- If 37 , in-8°. li. Une Traduffion e~ 
voir pas eu foin de faire inhumer français du Cantique de Moifo Ill 
ceux qui avoicnt été tués dans la Un Ruueil de /es Œuvres 1 ; 44 • 
bataille qu'il venoit de gagner. in-8°. IV. Nouvelles Rlcté~tions &. 

PERIEGETE, (Le) Curnom de io;reu:it Devis, 1561 in 4°, & 1571 
DENYS de C11.ras : Yoyt{ ce mot. . ~n-16; 1711, 1 v. & l 7H, 3 v. 

PERIER, Yo;ye{ PERRIER. · 10•12.Quelques auteurs prétendenc 
PERIERS, ( Bonaventure des) que ce dernier n'eft pas de lui 

né à Amay-le-Duc en Bourgo- PERILLE , Yo;r<{ PHALARts
0 

gne, fut fait, en 15 36, valet-de- PERINGSK.IOLD, (Jean) naqi;it 
chambre de Marguerite de Valqis à Strengnes dans la Sudermanie em 
re~ne de N~varre, {œur de Fran: 1654,d'~.n profell"eur en éloquc~ce 
fDZS 1. On ignore. les autri:s cir- & ~n poefie.Son p_ere fut fon prem. 
conllanccs de {a vie ; on fça1t {eu- maure. Il fe rendit habile dans les 
lcment qu'il fe donna la mo~. en antiquités du Nord, & en devint 
J 5 44, dans un accès de fré.téûe. profelîeur à U pfal , focrétaire-an-
On ~ dC: lui. plulieurs ouvrages. tiquaire du roi Ife Suè~e, & con-
~e!u1 ~u1 a fatr le plus de bruit, cil fell_ler .d~ la chanc.ell~r1e pour les 
1ntatule: C;ymbalmn Mui11li, ou Dia- ant1qu1tes. Ses prmc1paux ouvra-
logues f at;yriques fur difflrens fûjet$. ges font: 1. Une Hijloire des Roii 
1î37 in-S•, & 153S auffi in-S•. Ce du. Nord! qui n'eft qu'une compi-
n'etl: plus un ouvrage rare , depuis Janon amfi ~ue la fui vante. Il. 
qu'il a été réimprimé en 17IJ, à Celle d~• Rois de Norwèg'" 1697, 
Amierdam in-12 · & à Paris 1 vol. 1n·fol. Ill. Une Edition de 
1n2, petit' in. l 2. 'n ell corn- différens Traité;S de /ea,, M•Jf•11iu• 
pofé de IV article~; le fecond, qui touchant les Rots de Suède, de Da-
ofFre quelques plaifanreries atrez ne~rck & de Norwège, im;>ri· • 
bonnes contre ceux qui recher- mes en 1700, en 14 vol. in·fol., 
chent la Pierre philofophale, cil: &c. Ces ouvrage~ dépofent en fa. 
le meilleur.; les 3 autres ne va-· vcur de !a vafie erud1rion de l'au· 
lent rien. Dès que ce livre pa• ~eur • qui ll!Oi.lrut en 17:lo. Mais 
en 1î1S , il fut brûlé par f'r ais font mo!nS connus en France 
parlement & cenfüré par la Sor· que les Tahu. Hijlorigut1 &>- Cluo-
honne. Q3' ne le condamna point nologiguts 4ep~i• _AtL.m ju{fu.'à /. C. 
comme un livre impie & dércfèa- en langueSuedo1fe, avecdesfigu-
ble, ainûqu'onl'acnt long·temç; res, à Srockholm, 1713, in-fol. 
mais en foupçonnant que ~" p,. PERION ; ( J~a~lum ) doéteur 
riers attaché à une cour ou l'er- de Sorbonne , ne a Cormery en 
reur 'étoit protégée avoit voulu Touraine , fe fit Bénédiélin dans 
fous des allégories, ~rêcher la pré: l'abbaye de ce nom en '.P7, & 
tendue Réforme. CependJnt cet mourut dans fon monatl:ere vers 
ouvrage , à quelques obfi:énirés l H 9, ~gé d'environ 60 ans. 011 
près , choque plus le bon-fens .a. de hu : ~· _Quatre Dialoguts fa. 
que la Religion;&: ïl ne mérite• tins fur l'origme .de la l~gueFran
dit un auteur d'autre réputation çoife , & fa conform1œ avec la 
que celle q11~ la cenfüre lui a Grecque, U. D" .l,ù,. TIJ."111;i~ 
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'JllCS, Paris I S4?' in - s·. III. Des auteurs .Grecs & Latins' fous· le 
TraduéEions larmes de quelques titre d' Animadi·crfioms Hifloric1r, in. 
livres de Platon , d'Ariflote & de 8° • Il. Des Differtations fur divers 
St Joan Damafcine. Son. latin eft points de l'Hilioire Romaine. Ill. 
aff'ei: pur;· & même élégant; rnais I?es Oralfons. IV. Plufieurs Piéccs 
rameur m<lnquoit de critique. . contre Francias, profeff'eur d'élo~ 

PERIPHAS régnait-, dit-on, à quence à Amfîerdam, fouç le r:tre 
Athènes l'an q ~ S avant J. C. Ses d~ Valerius accina,,s. V. O~igi.,.s 
fujets touchés de (es belles a~- . Babylonic.e & .J!gyptiaca:, Utrecht 
rions '1ui rendirent des honneur_s . 1736 , 1. vol. in·S0 

, remplies de 
divin~ fous le nom de Jupiter con- q1,1amité de remarques curicufcs 
flrvateur. Le Pere des Dieux irrité dans lefquclles l'aurciir relève le; 
d'un tel attentat, voulut l'écrafer erreurs du chc\•alier Marsl1am. Cet 
de fa foudre; mais, à la priére d'.A- ouvrage foit un honneur infini au 
pollon, il fe co~tenta de le méta: profond fçavoir _d~ Peritonf'": VI. 
morphofer en Aigle , & le fit roi Une bonne Ed;twn de 1 Hijloire 
dés oifcaux, pour le récompenfer . .J!liane, 1. vol. m-8°. Holl. V 1 I. 
des ferviccs qu'il a voit rendus aux Des Çomm:nt. hifloiiq,,es fur ce qui 
hommes. . s'efl ·paffé dans le x v I i' fiécle. 

PERIS TER E, Nymphe, efl: Cet écrivain infatigable mourut à 
connue dans la fable par le trait Leyde , en I 71 S , à 64 ans. Il 
fuivant. Un jour l'Amour défia fa fçut refpeél:er le public; & il ne 
mere , à qui des deux cueillcroit livroic rien à la prc:ff'e qu'après 
le plus de fleurs dans l'efpacecl'unc l'avoir lu & relu. Son amoi.ir pour 
heure. Les enjeux placés, la jeune l'étude lui fit préférer le célibat 
Périflére parut foudain, & Ce joi- au mariage ; mais fa trop grande 
gnic à la Déetre,'qui ne faifoit que applicatinn hâta fa mon. · 
ramaffcr les Heurs qu'e la Nyniphe PERKIN, ou Pierre W AERl?ÈCn:, 
arrachoit. Cette rufe affûra, fans impofteur célèbre dans l'hifioire 
J:>eaucoup de peine, la viéloire à d'Angleterre , eut la hardieffe de 
Ycnus. Mais Cupidon, irrité d'une fc dire Richard duc d'Yorck, fils ' 
telle tricherie , s'en vengea fur , du roi 1!.douard IV. Sous le règne 
l'auteur de fa défaite, & la m~ta- de Henri VII, vers l'an 1486, Mar-
morphofa eq colombe. Wite duchefi'e de Bourgogne , 

PERIZONIUS ;, ( J~cques ) né 'tF d'Edouard IV, vo~oit avec 
à Dam en 16SJ, etud1a a Devcn- peine Henri Vll fur le tronc. Elle 
rer fous Gishert Cuper , puis à fit courir le bruit que Richard III, 
Utrecht fous Georges Gri:evius. Ses duc de Glocefler, ayant donné or· 
proteéleurs & fon mérite lui pro- dre en 14$ 3 d'affafiincr Edouard Tl' 
curérent le reél:orac de l'école la· prince de Galles & Richard duc 
tine de Delft, & la chaire d'hifioi- d'Yorck , tous deux fils d'Edouard 
re & d'éloquence dans l'univerfi- ·IV roi d'Angleterre; les parrici-
ré de Franeker, en 1681. Il rem- des, après avoir rué le prince de 
plir cette place avec difünél:ion . Galles , légitime héritier de la cou· 
Jufqu'en 1693, qu'on le fit pro- · ronne ; avoient mis en Iibcrré le 
fefi"eur à ·Leyde, en hiftoire; en· . duc d'Y orck. qui s'é:oit caché de-
él?quence & en grec. On a de :·puis dans 'q~clqu'e lieu inconnu. 
lut : 1. De _fçava~!es E:tp!fcations Quand elle eut répandu ces ch~
de p!Wi~urs_ endroits de; d~fférens méres parmi le peuple, elle d101-

, '· ·- ··· - ·· · · ~.. ~ - .. _ ' · · · · ~ ' · .... · ·· - ·· -, · ~ · · · 1ir 
' 
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ft un impolleur adroit, propre à 
jouer le rôle du Dut: tl'Torck. Elle 
ie trouva dans un jeune Juif Fla-
mand , dont le pere s'éroit con-
verti Ile qui éroit né à Londres , 
où il ;voir eu pour parrein Etlouartl 
JY, (oupçonné de quelque intri-
gue amoureufe avec fa mere. Sa 
figure noble , (es maniéres fédui-
(anres , Con génie délié , la fou-
pleffe Ile l'expérience qu'il avoir 
acquifes par {es voyages, conve-
noient parfaitement au wle ~u'on 
lui dellinoit. La duchell'e lui ap-
prir à contrefaire ce jeune duc 
d'Y orck , Con nei;eu , affaffiné par 
l'ordre de RJd:artl 111.PERKrN,(c'é-
toir le nom du fourbe, ) (e montra 
d'abord en Irlande , fous Je nom de 
Richard Plantaicnet, & le peuple cré-
dule n'eut pas de peine à le recon-
noîri:e. Charles Ylll, roi de France, 
alors en guerre avec Henri, invita 
Je nouveau prince à Ce rendre au-
près de lu.i, le reçut comme un vrai 
duc d'Yorck , & accrédita cette 
fiélion ; mais Perkin fur bientôt 

· abandonné par Charles , & obligé 
de pafi"er aupres de la duchetre de 
BourgogneJ, qui l'envoya au roi 
d'Ecotfe lacque.r IV, après le lui 
avoir vivement recommandé. Ce 
je~ne monarque .fe Iaiifa tromper 
par l'impofteur , Ile lui donna mê-
me en mariage une de Ces paren-
tes. Une armée Ecoffoife ravâgea 
bienrôc · les fronriéres de l' Angle-
rerre. Pcrkin-eut d'abord des (uc-
cès ; mais J ac9ues s'étant accom-
modé avec Henri , ce Nince le 
pria de fe retirer ailleurs. Il fe 
cacha quelque cems en Irlande. 
De-là il pailà à Cornouailles, où 
le feu de. la (édition (ubfü\oit en-
core : le roi, qui ne J>u!iaitoit , di-
foir-il Couvent, que de 11oir les rc• 
belks & les faélùu:t , témoigna µne 
grande joie de Con arriv~e , &. Ce 
hàta de prévenir (es progrès, En 
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paroilTant. il défarma les rebelle!. 
Puki11 Ce refugia dans une· églife. 

. Sa femme fut prifonniére & trai-
tée avec diftinélion. Il fe remit lui .. 
même entre les mains de Henri , 
qui lui promit fa grace. On le pro-
mena par les rues de Londres , ex-
pofé aux in fuites de la populace; 
on lui fit faire l'aveu de fes aven-
r11res ; on l'e nfcrma dans une pri-
Con. S'étant évadé , il fut repris , 
& envoyé à la Tour. Un génie û 
intriguant , après avoir joué un 
grand rôle , ne pouvoir s'accou-
tumer à l'infortune. li Ce ménagea 
une correfpondance avec le comte 
de Trarwick, prifonnier comme lui. 
L'un & l'autre devoient fe (au-
ver après avoir rué le gouverneur. 
Leur complot ayant été décou-
vert, Pcrkin, déformais indigne de 
pardon , fubit le füplice qu'il mé-
riroit. · 
~ERKINS, ( Guillaume ) né e·n 

1 HS , à 1\1.ortlon dans le comté 
. de Warwick, Ce rendit habile dans 
l'Ecrirure-faipre; ll devint profe(-
Ccur de rhéologie à Cambrid_ge , 
où il mourut en 1601, à 43" ans. 
On a de lui ~ I. Commtnraires fur 
une partie de la Bible. Il. Un grand 
nombre de Traités théologiques, 
imprimés en 3 vol, in-fol. On ef-
timc fur-tour Con Traiil des c,., de 
Con{ciencc. Cet auteur éroit au6i 
fçavant que pieux. 

P,ERIVilSSION (Bernvd Bluet 
d' Arbérc1,comte de) nom d'un hom-
me qui trouvoit le moyen de "fi• 
vre ; en diftribuanr des extrava-
gances imprimées à diverfes per-
fonnes qui lui donnoient de l'ar-
gent. ·Ce (ont des Ornifon$ , des 
Senu11ees , & prindpalemenr des 
Prophéties. La plupart fe trouvent 
réunies Cous le titre de Ces Œut1rts. 
li y prend_ le titre de Chn-alier 411 
Ligues de.r :X Ill Cantons Sui.Du• 8t 
h:s dédie a Henri IV fous des rirzes 
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. erophatique·s ; 16oq, in-n. Il pa- m'a11tt. dtl par un '{~le dlplad fa 
roit que l'exemplaire doit conte- Tiare, & 11ous a11'l perd:. k Chapeau. 
nir 103 piéces : la 3s• 8t la S_:z.~ Quoi qu'il en Coit de ce conte, û 
partie doivent être doubles 8t dif- BelfariDn ne fut pas_ pape, il mé-
férentes , de 12 pages chacune. ritoit de l'être. Les pontifes Ro-
Diins la 61•, ily a·un fupplément mainsdonnérentàPerottodesmar-

• de 4 pages ; qui commence ainfi : ques particuliéres de leur efüme 
Libérali.J,is que j'ai refues ; mais on parce qu'il travailla avec ardeu; 
n'en connoit pas d'exemplaires à la réunion de l'Egtife Grecque 
complets. Son Tt/lament, imprimé pendant le çoncile de Ferrare. n 
en 1606, in-S0

• efl: de 24 pages. devint gouverneur de Péroufe 
Bien des gens ont <:herché l'ax- puis de !'Ombrie , archevêque d~ 
plication des énigmes de' ce livre; Manfredonia en 14-S S; & mourut 
c'étoit prendre de la peine fort en · 14$0 à Fugicura , maifon de 

· 111al-à-prcpos. Les prédidions de plaifance qu'il avoir fait bâtir près 
çe charlatan infenfé ne méritent de Safi"o -Ferrato. Ses ouvrages . 
pas plus d'attention que celles du font: I. Une Traduélion , de grec 
médecin Provençal Nojlradanws. en latin, des S premiers livres de 
Elles font écrites à-peu-près du l'Hifl:oire de Polybe. Il. Un autre du 

:Jl!ême f'!yle. Yoyt'{ la BibliDguzphic Traité du Serm<nt d'Hippocrate. Ill. 
de M. de Bure. -duManu<ld'Epiélète. IV.--du Com• 

PEROT, Vi>Y•t PERROT. mentaire de Simpücirls fur la Ph:yfi· 
I. PJ:.ROTTO, (Nicolas) na- que1 d'Arijlote •. V. Des Harangues. 

'tif de s~!fo-Fcrrato , bourg de l'é- VI. Des , Lutrts. VII. Quelques 
tat de Venife , d'une illutlre fa- Poëfies Italiennes. Vlll. Des Com• 

. mille, & de parens fort pauvres, mcntaires fur Stact. IX. Un Traité 
fut contraint d'enfeigner la !an- De g•neribus Mctrorum, 1497, iA-4°. 
gue latine pour fubfifl:er. Ses ta- X. De Horatii Flacci , ac Severini 

· lcns étoient déplacés dans fa pa- Boëtii mctris , &:c. XI. Un long 
trie. li alla à Rome , où il gagna Commentaire fur Martial, intitulé: 
l'amitié du card. Be.Darion, qui le Cornuçopia, {eu Lztinte lingute Com· 
choitit pour fon conclavifl:e après mentarius. La meilleure édition de 
la mort de Paul Il. Plufieurs hif- ce livre efi de 1 s 1 3 , in-fol. 11 y 
toricns ont prétendu qu'il fit man. a beaucoup d'érudition profane , 
quer la papauté à Con prote~eur mais peu d'ordre. XII. Rudim•nt11 
par une imprudence ; mais • c'eil Grammatfres, ~Rome, 1473 & 147S• 
une fable. Cependant, comme elle in-fol. éditions très-rares • 

. efi accréditée, nous la raporterons . II PEROTTO ( F · · ) • · · O d" d , • , ranço1s ami 
ici._ ,n •t , o~c que• toutes .• es de ·Fra-Paolo; eft auteur d'une Ré· 

. voix et~nt rcun1es. pou~ Be.Jfarzon , futation de la Bulle de Sistt·Q. uint 
les cardmaux al101ent a fa cellule · t 1 · d N c 1· l · 1 · M . 0 con re e roi e avarre. e ivre, 

. pour ut porter ~ t1a_re. a_1s ..-e- •crit en italien etl efüm, . . . 
rotto ne voulut Jamais les . u1tro- e ' e. 
duire, fous prétexte que {on 111ai- PERPETUE & FELICITÉ, (Sain· 
.rre étoit occupé à des études qui tes) martyres, q<ie l'on croit avoir 
ne dcmandoient pas de diftraéHon. {oufFe_rt la mort à Carthage pour 
litf!arion, informé de l'étourderie la Fo1·de J. C. en 203 ,ou en 201 . 

. de fon con.;:lavifl:e, la lui reprocha Dom ~inart a donné les Ai!les dt 
d'un ton doux , & lui di. :: You.t leur m~rtyre. / 
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PERPINIEN, (Pierre-Jean) Jë. fins 1 ( P'oyit BERNJNI,) Boi!~au lui 

Cuite, né à Elche au royaume de a difputé la gloire d'avoir enfanté 
Valence, fut le premier de (a corn· les deux premiers morceaux; mais 
pagniequi fut profelfeur d'éloquen· c'efi une injufiicequi fait peu d'hon· 
ce à Conimbre.11 y reçut de grands neur à ce poêi:e. Comme archi-
applaudilfemeus , fur - tout lorf- teéte, Claude P 1rrault doit tenir un 
qu'il y prononça (on Difcours de rang parmi les premiers hommes 
Gymnafiis Societatis. Il enfeigna en- de fon fiécle; comme médecin il 
fuite la rhétorique à Rome " puis efi encore recommandable. II d~n
l'Ecriture-Cainte dans le collége de na la !ie & la famé à pluficurs de 
la Trinité à Lyon, & enfiA à Pa- fe~ a!111s ,.& no~mément à Boiltall, 
ris, où il mourut en 1566" , âgé qull en remercia par des EpigNm-
d'environ 36 ans. Muret & Paul mes. Perrault, ennemi de la fary- · 
Manuce font un grand éloge de la ~e • s'étoit déclaré a\•ec tous )es 
pureté de fon langage & de celle ·gens Cages contre celles du /uve-
de (es mœurs. Il ell: compté par- n.ilFrançois.Lefatyriques'en ven-
mi les bons latinifies modernes. gea en le plaçant dans fon Are 
Le P. La\tri, J éfuite , a publié le Poitiîuc, fous l'emblème de cc doc-
recueil de (es Ouvrages, à Rome, re~1r d~ Florence, qui de méchant 
en 1749 , en 4 vol. in~u. Ils con- medecm , devinr )>on architeéte. 
tiennent : I. Dix-neuf Harangues, P,trrault ! in.digné contre le poëte, 
foibles de penfées, mais d'une la- s ~n. pla1gntt au gr:md Colbert. Ce 
tinité ilgréable. l I. La Vie d• Ste m1mftre en parla au fatyrique qui 
Eli\abeth, Reine de Portugal. Ill. Un fe contema de lui répondre:' Il a 
Recueil de 33 Lettres, dont 22 de tort d• fi pl4indre; le l'ai fait Pri-
Perpinien & 11 de (es amis. IV. Sei· ccpte. En effet il avoir dit à la 
ze petits Di/cours. fuite de la méramorphofe d~ 1\fé-

L PERRAULT, (Claude) né à . decm: . · . . · 
Paris en 1613 , s'appliqua d'abord à S<ryt\ plutôt ,\Iaron , Ji ç' e/!: voue 
la médecine. Il a même compo{é tal1nt. 
des ouvrages qui {one une preuve 
de Con érudition en ce genre. Mais 
{on · amour pour les beaux-arts , 
& finguliérement pour l'archirec-
ture , lui fit entreprendre un tra-
vail d'un nouveau genre ; ce fut 
la Traduélion de Vitruve. On rap-
porte que Perrault avoic beaucoup 
de goût & d'adreûe pour detliner 
l'architeéture, & tout ce qui en dé· 
pend. C'efi lui. qui fit les deffins fur 
lefquels les planches de fon Vi-
truve ont été gravées. La belle Fa· 
fade du Louvre , du côté de St. Ger-
main !'Auxerrois, le grand Modè-
le de !'.Arc tic Triomphe au bout du 
fauxbourg Sc Antoine, & 1'06/cr-
ratoire, fur~t élevés f'"° fcs def-. . ·- - ' 

Mais cette réponfe I'iluroir- cire 
fdtisfait, fi fon ennemi avoit vou-
lu de {on coté le rendre la fable 
du public? L'académie des Scien-
ces, qui fte jugeoit point du méri-
te de Perrault par des Satyres 1e 
l'aff'oèia comme un homme cap~b1e 
de lui faire honneur, non îeule• 
ment par (es talens, mais encore 
par Con caraél:ére. Cet habile hom-
me mourut en 1688 , à 75 ans. 
Quoiqu'il n'eût guéres exercé la 
médecine que pour (a famille Ces • 
amis,& le~ pa1.1vres, la Faculré,pla· 
ça fon Portrait dans fcs éc<Hes pu-
bliques parmi ceux des Fcrntl, de' 
Rio/an, &c. Ses principaux ouvra~ 
ges font : I. Une excellente Tra.l. 

T ij ' 
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cfuélionfrançoi(e d~ Pitruve, 1673; employa t'a faveur 'auprès delui · 
in-fol. , enrreprife par ordre du pour l'utilité des arts & de cc~ 
roi, & enrichie de (çavant_es no- qui les cultivoieni. Quiconque ex:. 
tes. La (econde édition eft de 16S4, celloit dans quelque genre que ce 
in-fol. ,,avec des augmentations; fût• était fùr d'avoir la faveur de 
mais les figures font moins belles Perrault, qui follicitoit desrécom· 
que dans la 1" .. II. Un Abrlgl de penfes ou des pcnfions. L' Acadé. 
Yitruve, in-12. llf. Un livre inti- mie Franç~ifelui dut un logement 
tulé: Ordonnanc« du v efpèccs de au Louvre; l'Académie de peintu• 
Colonnes, felon la méthode des An- re., de fculpturc & d'arcbiteélure 
•Ûirs, t6S3, in-fol., ·dans li;quel fut formée furfesMémoires&ani. 
il montre les véritables propor- mée p1r fon_ zèle. Ce généreux 
tions que doi~·cnt avoir les cinq proteaeur des lettres encra des 
Ordres d'Archireéiure. IV. Un Re· premiers ·dans celle des lnfcrip-
cueil de plufieurs Machines de· fon tions. Après l~ mort de Colbert, 
invention. V. Elfais de Ph,'fique, 2 Perrault fut dechargé du pefant 
vol. in-4•, & 4 vol. in-12: VI. Ses fardeau de fon emploi, & jouit 
Mémoires pour fln•ir à l' Hijloire na· enfin des douceurs de la vie pai-
turelle des Animaux, Paris 1671, avec _fible. Ce fut alors qù'il fe dévoua 
une fuite de 1676 , in-fol., offrent tout entier aux lettres. Il chanta 
de belles figures. On les a réim- les merveilles.du règne de Louis 
primés à Amfl:erdam en 173 6 , en X 1 V , & la gloire de la nation 
3 vol. in-4• ; mais les figures de fous ce monarque. Son Poëme.in· 
cette édition font inférieures à titulé, le Siéck de Louu le Grand, 
celles de la 1''. Perrault avoit trois publié en 1687 , parut aux yeux 
freres, tous trois auteurs. Pierre , des partifans des Anciens , la fa. 
l'aîné , receveur· général des Fi- tyre la plus indécente qu'on pfit 
nances de la généralité de Paris , faire de tous les autres glorieux 
eft connu par tin Traité de l'Ori- fiécles .du monde. ·Pour foutenir 
gine des Fontainu , in-12, & par ce qu'il avoit avancé , il mit au 
une traduékion du Sceau enleYé du jour en I 690, fon Parallèle des Àn· 
Ta.Ooni, en 2 vol. in-12. Nicolas, le ciens & des Modernès , . en 4 vol. 
fecond, doéleur en Sorbonne, don- in· Il. Cet ouvrage parut encore 
na en 1667 un volume in-4°, fous plus téméraire que fon Poëme.11 
le titre de Théologie Moràle des J É- mit au-deffus d' Homére, ·non feule· 
SUITES. Charles, dontDOUS allons m,ent nos premiersécrivains,mais 
parler,ellleplus célèbre parmi les _les Scud~ri .&. les Chapdain. Dof· 
beaux-efprits. prlau:11 & Racine, dont Perrault n'a• 

II. PERRAULT, (Charles) fre- voit point parlé dans fon ParalWe, 
re du précédent , né à· Paris· en ou dont il n'avoit "dit que des cho-
1"3 3 • ne fe diflingua pas moins fes qui choquaient leur amour-
que lui. Né dans le fein des let- propre· , fe crurent perfonnelle-
tres, il les cultiva dès fa jeunef- ment offcnfés. Racine fit un couplet, 
:fe. Les Mufes eurent fes premiers & Defprlam: une épigramme; mais 
hommages. Sa probité , foutenue _ce fatyrique ne fe per111it rien de 
par fes connoiffances , le fit choi· plus. Le prince de Conti dît ua jour 
ûr par le grand Col/Jert pour con- qu'il iro1t à l'académie Françoifc 
irôleur-général des Bâtimens. Ai- écrire fur la place de Defpriaus: 
mé ~:confideré de ceminiftre, il Tv DORS ;:B11.urus!·Le!atyriq11c 
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(c reveilla enfin. 11 prit vivement los jouets du public dont ils de· 
le parti des Anciens, auxquels il voient être les nuitres. Leurs amis 
étoit li redevable. Ses Réfl::rions communs travaillérent à la paix, 
fur Langin parurent ; elles furent Ile. elle fut conclue en 1699. Le 
routes à leur avantage. A l'excep· calme rétabli , Perrault s'occupa 
tion de quelques légers déf • .uts des Eloges Hifloriques d'une partie 
qu'il r~connoiteneux,il ~es trou- des grands-hommes, qui avoient 
ve divms en tout, & croit la na- illu!lré le xvu• ûécle. li ·en donn;i 
ture épuifée en leur faveur." Pin- 2 vol. in-fol. dont. le dernier pa-
" dar•, dit-il , fera toujours Pin· rut en 1700 , avec leurs portraits 
,. dare , Hombe toujours Homlre , au naturel , que Begon , homme 
,. & les Chaptlain des Chapelain , & auffi 7.èlé que lui pour la gloire 
,, les Scuderi des Scudtri. " Ce pro· des hommes célèbres , lui fournir. 
cès fut porté au tribunal du public , La beauté des Portraits & la mo. 
qui condamna les deux parties. Les dération que refpirent les Eloges• 
défenfours de De/préau" & Def- rendent cc· recueil précieux. L'au-
préaux Iui·m=me, n'ouvroient les teur n'oublia pas Arnauld & Pa/cal; 
yeux que fur les beautés de détail mais les Jéfuites les firent exclure 
des Anciens , & les fermaient fur p_ar la cour, & cc fut alors qu'on 
l'enfemble. Les défenfcurs de Per· cita ce pdlîagc de Tacite: Prœful-
rauu au contraire fe prévaloient g~bant.CaffiuS'& Brutm,eo ipfoquà.! 
des défauts de l'enfcmble, pour ne UJrum effigies non 1'idtbantur. Cette 
rendre pas juftice aux détails: ainfi allufion les fit remettre dans la fui-· 
l'état de la quefüon ne fut faifi ni te dans cet ouvrage , d'oi1 ils 
de part ni d'autre. On l'eût déci- n'auraient jamais dû être exclus. 
c)ée bientôt, 6, lùivant un jugement Ou l'a réimprimé en Hofü•nde , 
impartial , on avoit· comparé ou· in-u. Perrault mourut en 1703 , à 
vrage à ouvrage: par exemple, les 70 dns , honoré des regrets des 
Comédies de Moliére à celles de gens-de-lettres. Son a.mitié étoit 
P Zaute , les Tragédies de Sophocle à tendre & affellueufe, fa probité inal-
celles de Corneille; mais quel hom- térab!e , fes mœurs dignes de fer· 
me étoit capable de faire cette vir de modèle aux fçavans. Outre 
comparaifon? Aujourd'hui que le les ouvrages dont nous avons p:ir-
p.ublic ell plus tranquille, fi quelque lé, on a de lui plufieurs Piéces de 
philofophe employoit ce moyen, poëfie ; les principales font ; les 
il veiroit que 111 différence efi: à Poëm.es de 'la Peinture , 'du L'ab;y-
notre avantage, & que fi les ou- rinche de Ver/ai/les , de la Création 
vrages des Anciens font quelque· iJu Monde, de Grifilidis ; le Génie; 
fois des chef-d'œuvres, ils ne font Epitre à Fontenelle ; le Triomplu: de 
pas toujours des modèles. i.aRé- Ste Gèncdéve; l'.Apologie des Femmu; 
ponfe de Perrault aux Réflc,.ions fur des Odu, des Contes en vers, &c. 
Langin fit autant d'honneur à fon Son Poëme de la Chatre , ParÏ$ 
jugement , qu'elle en nt peu au 1692, in-12, a été réimprimé dans 
caraél:ére de Boileau. Cet Àriflar- le Recueil qui a pour titre : P affe-
IJUC avoit femé fa réfutation dç traits rem• Po°i1Ïiues; &c. Paris 1657. Ses 

. vifs· & piquans, & Con adverfairc vers, ainfi que fa profe manquent• 
n'employa contre lui que la modé- · un peu d'i111agination lk de coloris. 
ration & la polite1l'c. Bientôt ils On y trouve airez de facilité •mais 
{e lafi"érent 1'1111 & l'a11ue d'être trop de négligence. L'auteur choit 

. T ilj 
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d'ailleurs un homme d'efprit & qui Son pere le mena à la cour de Cf,~ 
méricoit d'être difimgué dans la lu-Quint. qui ne ta:-da pas à l'em. 
foule des écrivains du fecond ou ployer dans les négociations. Le 
du troifiéme ordre. Son fils PER.· jeune Granvollo ,s'en acquitta avec 
R.4ULT d'Annancaurt efi auteur des autant qe facilité que de fuccès. 
Contes J.s Fé:s , ~n profe , in·U. , Semblable à Céfar , il occupoiq fe-
dans Jefqucls on trouve •e Petit. crétaires à la fois ~ en leur diétaat 
Po1.c~t & autres Contes bons pour des Lettres en différentes langues. 
les enfans. il en fçavoit fept parfaitement. À 

PERRAY, (Mkhel du) avocat l'âge de 2s ans. il fur nomm: à 
:au parlement de Paris en i66t • l'cvêché d'Arras. Il affifl:a au con. 
bâtonnier de Con corps en 17 I s , cile de Trente , & y foutint avec 
mourut à Paris doyen des avocats tant de zèle les intérêts de l'em-
en 1730, âgé d'environ 90 ans. Il pereur, qu'il en fut récompenfé 
étoit fort verfé dans la jurifpru- par une charge de confeiller-d'é. 
dence civile & canonique. Ses ou. tat. Son maître le chargea plus 
vrages font remplis de recher- d'une fois d'affaires importantes 
chcs ; mais ils manquent de· mé- dont il fe tira avec fuccès. Un~ 
thode , de fl:yle , & renferment certaine éloquence douce & per. 
plus de doutes que de décifions. fuafive, lui donnait un grand af. 
Les principaux font : Traité hijlo~ cendant fur les efprits. Charks· 
riq110 & chronologique des Dixmes , Q. uint , en abdiquant l'autorité fou-
téduit & augmenté par M. Brunet, 'veraine , recommanda Granvelle à 
avocat, en 2 vol. in-12. II. Notes Con fucceffeur. L'évêque d'Arras 
& Obfarvations {ur l' Edit de 169 ! , s'infinua dans les bonnes - graces 
concernant la jurifdiffion ecclé- de Philippe Il • qui en fit Con fa. 

· fiallique' , 2 vol. in-12. III. Trai- vori. li patîa de l'évêché d'Arras, 
tl fur le partage des fruits des Béné- à l'archevêché de Malines , & ob-
fius, in-12: IV. Traité des Difpcn- tint la dignité de chancelier qu'a· 
fcs d•Mariago, in-12. V. Traité des voit eue Con pere. La duchetre de 
moyens canoniques , pour acquérir & Parme , ( Marguerite d' Àutriclit , ) 
eonfarver les Bénéfices, 4 vol. in-12. chargée du gouvernementdesPays-
VI. Traité de r état & do la capacité Bas , donna toute fa confiance à 
des Ecclifiafliqu•s pour les Ordros & Granvelle , & lui procura le cha-
ics B/néjicos, 2 V·. in-12. VII. Obflr· peau de cardinal. Toutes ces di· 
1'ations for Io Concordat , in-12, &c. gnités , ou plutôt fa conduite im-

PERRENOT , ( Antoine ) pltts périeufe &: tyrannique , · & fes 
connu fous le nom de Cardinal tic cruautés contre les Protefians qu'il 
Gr,,nvcl!c, étoit fils de Nicolas Pcr· faifoit brûler impitoyablement , 
renJt , feigneur de Granvelle , & foulevérent les peuples contre lui, 
chancelier de l'empereur Charles· & il fut obligé de s'enfuir en Ef-
Q uint. Il naquit eu 1st7 à Befan- pagne. On cabala 1i fortement con• 
çoo , alors ville Impériale. li fit tre le cardinal, qu'il craignit pour 
fes études avec beaucoup de fuc- fa perfonne. Il demanda au roi la 
cès , & apprit le latin , le grec , permiffion de fe retirer à Befan· 
l'all~mand . , I'if!!li~n , l'efpagnol, çon pour quelque tems. L'arche· 
Apres avoir brille dans les uni- vêquc de cette ville étant venu 
vcrfirés de Padoue &: de Louvain à mourir 1 Granvelle . fut élu à fa 
il entra ~os les· ordres fic:rés: place ; il ne deineura 'lue peu de 
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tems à Berançon. Il fut chat"gé de dellinateurs s'adrelïoient à lui pour 
négocier une ligue contre le Turc, faire retoucher Jeurs dt"ffins. Lan-
& obtint la vice-royauté de Na- franc eut occalion de Je connoÎ· 
pies. li étoit für le point de re- tre, & lui apprit a manier Je pin~ 
venir à Befançon pour y réfider, ceau. Puritr revint à Lyon, où il 
lorfque Philip7e Il le nomma am- peignit le petit Cloitre des Char-
ba1Tadeur pour aller conclure & treux , & fc fit un nom. par fon· 
célébrer le mariage de Charlts-Phi· goût & fes talens pour fon arr. 
übtrt, duc de Savoye , avec l'ln- On lui confcil!a de fe fixer dans 
fance Catherine ,lfille du roi d"Ef- la capitale. li; vint donc à Paris, 
pagne. Granvtllc. partit & exécuta où Vouet l'employa, & le mit en 
fa commitiion. La fatigue de ce répuraüon. Cet illul.lre arti!le fut 
voyage lui c.iufa la mort; ·il tom· chargé de faire les peintures de la 
ba malade à fon retour, & termi- . Galerie de l'H6e.Z dt la Vrillîirt, 
na fa carriére à Madrid , le l.l. aujourd'hui l'H61tl tle Touloufe. Son 
Septembre 1 ~86 , à l'àge de 70 mérite le fit nommer profclTeur de . 
ans. Le cardinal deGran11ellt étoit l'académie, & il mourut en 1650. 
un homme d'un grand fens, d'un Ptrrier s'ett encore diftingué par 
efpric aufii pénétrant que folide, fes gravures , qui font dans une 
qui avoit des vues füres & éten- maniére nommée de clair-obfcur. 
dues , autant de fermeté que de On a de lui deux Recueils gravés 
prudence. li étoit d'un caraéhlre à l'eau-forte. L'un eft intitulé: S:;· 
complaifant , fans· flam.•rie , fen-. menta nobilium Statuarum urbis Ru-
fible auxinjuttices. & les fçachant mœ, 1638, in-fol. 100 fig. L'autre a 
diffimuler, mais fans trahifon; fi- pour titre : Icones illuflrium è mar· 
clèle aux devoirs de l'amitié , bon mort Tabularum qu~ Rom.z t:r::znt , 
par tempérament & par· princi-. 1645, in-folio, obi. ~o planches. 
pes, mais cruel. par zèle; attaché On a auffi gravé d'après ce mai-
à fa religion & à fon roi , mais tre.On reproche à Perrier quelques 
fe prêtant un peu trop aux prin· défauts de corre~ion & un colo-
cipes du defpotifme E(pagnol.N ous ris trop noir. li ne mettoit point 
avons une Vic de ce miniftre, pu- aff"ez; de choix & d'agrément dans 
bliée à Paris en 17 53 ·, en 1 vol. fes airs de tête ; mais on ne peut 
in-12, par Dom Profp:r Lt11tfÏJu• • difconvenir qu'il n'ait eu un bon 
B.!nédiél:in de la congrégation de goût de deffin , & que fcs compo· 
S. Vannes. · fitions ne foient 'belles , fçav:.11-

I •. PERRIER, ( François) pein- tes, & pleines de feu. 11 touchoit 
tre & graveur , né à Macon l'an le payfage dans la maniére des Car· 
1s90, quitta fes parens dans fon ra<ht. Ptrrier a eu un neveu qui fut 
enfance par Jiber~nagc;. Il fe ren- ·fon élève , Guill11.umc PERRIER. Il 
dit à Lyon, où il fe détermina à peignoir dans fa maniére. L'églife 
être le conduél:eur d'un aveugle des Minimes à Lyon offre plu-
qui alloit à Rome • &. . par cette in- fieurs morceaux de. fa main. Ce 
duftrie peu honorable , il fit fon peintre mourut en 1655. 
voyage fans frais. Sa facilité à ma- II. P ERR 1 ER , ( Charles du ) 
nier le crayon, lui donna entrée poëte Latin, né à Aix, fils de Char· 
chez un marchand de tableaux , les du Ptrrier , gentilhomme de · 
41ui lui faifoit copier les ouvrages Charles de Lorraine duc de Guife, 
cles meill.eilrs maitres. Les jewies gouverneur de Proveni:e , étoit 
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neveu de François du Pe"ltr • l'un Du Perritr difoit un jour: Il n' 
des plus beaux-efprirs de (on tems, gue les fous gui n'efiiment pas y• 
à qui Malherhe adretîe les '1elles 11er.1. D'Herhelotlui répondit par"':: 
Stances qui commencent par ce paG"age de. Salomon~ STULTOllUM 

. vers : INFINITUS EST NUMERUS. 
Ta douleur, du Perrier ,fera donc III. PERRIER, (François) avo. 

éternelle ? cat au parl~ment de Dijon, ;mort 
Il fit {es délices , dès fa jeunefi'e, en 1_700 • a SS ans , eur de la ré. 
de la poëfie Latine, & il y réuffir, putation dans fa province. On a 
li donna fouvent de bons avis à de lui un Recueil d' A"lt" du parle. 
Sanceul , dont il éroir ami ; mais . men~ de ~ourgogne , donné par 
il devint jaloux de la gloire de Raviot • D11on 173 S , ~ vol. in-fol. 
{on difciple. Après avoir difpmé 1. P E Il R 1 N, ( Pierre ) né à 
avec chaleur l'un contre l'autre Lyon' entra dans "l'ét,at eccléfiaf. 
dans la converfation , ils en vin- t~que. Son efpr~t _intrigu_anr, plu-· , 
rent aux défis & aux· écrits. lis tot que fon mente , lut procura 
prirent p°.ur arbitre Ménage , qui la place d'in~roduél:eur· des am. 
donna gain de caufe à du Perrier batradeurs pres de Gajlon de Fran. 
qu'il ne fa:t pas difficulté d'appel: ce , ?ne d'Orléans. Il imagina le 
Ier ~· P_rin<e du Pûtes Lyrique... IJ pr~m1~r ~.e ~on?er des Opéra fran• 
culm!'o1t. auffi la poëfie Françoi- ç_o1s , a l 1~1rat1on ?C:: ~eux d'lta-
fe, & meme avec ait'ei: de fuccès. be, .& ol:nnt le prtvilege du roi 
L'académie le couronna deux fois, e1_1 ~66~ •. L'abbé Perrin céda ce pri· 
d'a?ord pour une Eglogue en 16Sl, v1!ege a Lully ,en 167i.. On a de 
purs en 1682 pour un ~oëme. Le lui quarre Opera , des Odes, des 
Parnaffe perdit du Perrier en Mars Stance..• des Elégies , & un grand 
1697.. On a de lui : I. De fort nombres d'autres Poéjies, qui font 
lielles Od<s latines. II. Plufieurs toutes du fiyle de la Pucelle de 
Pilets en vers françois. III. Des Chapel_ain. Son leu de Poéjie fur di-
?"ra.d11Eüons en vers. de plutieurs vers tnfeél:es '· eft de to1;15 fes ou-
ecrrts de Santcul ; car ces deux vrages le moms mauvais , quoi-
poëtes demeurérenttoujours amis que la verfification en foit fade , 
malgré leurs querelles fréquentes: incorreél:e & trainante. Ce rimeur 
Du Perrier avoir les travers des mourut en 1680. Ses dift'érenres 

. ~o~tes , ainfi que les talens. Il Poé/ies avoient été recueillies en , 
etort fans ceffe occupé de (es 1661 , en 3 vol. in-12.. Il tradui· 
vers, & il les réciroit au premier 1it ·I' Eneïde en vers héroïques , ou 
venu. Boileau, qui avoir été fou. plu rôt gothiques , ·2. vo1. in-4•. 
yent fatigué. par ce verfilicareur , Il: l'ER~!N, ( Charles-Jofeph) 
importun, lut lança ce trait dans Jefmte , ne a Pans en 1690, mou-
!on Art Poëùque : . rut à Liége en 1·767. Après la dif. 

· grace de (a fociété , · M. l'arche-
Gard~r·~ous tf imiter ce Rimeur fo· vêque de Paris , qu'il intéreffa en 

rieux • . faveur de les confrércs, lui don-
Qui • de fos 11ain.1 Ecriu leéhu1 har· na un afyle dans fon palais. C'é.: 

monieux • · · toit un religieux qui édifioit au. 
A~orde en récitant quicon'lue le falue tant par la régularité de fa con• 
Ei pouifuÛ de fis Vtrs i:.r pa.ffan; duite , qu'il rouchoit par la dou· 

dans la rue. · · · · ceur de fes mœUfs, Mais.Con zèle 
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trop ardent pour {a fochhé expi· fût élevé aux dignités eccléfia!li-
rante, penfa lui êrre functle. Il ques. En If9~, fous le pape Clé-
prêcba avec fuccès dans les villes rrunt Plll • Ju Perron fut facré à 
les plus confidérables de France', Rome évèque d'EHeux , p3r le 
tic. fur-tout dans la capitale. Ses cardinal de Joy,ufa, archevêque de 
Strmons ont été publiés en 4 vol. Rouen. En 1600 , il eut avee-lJu-
in-12, à Liége, en 1768. On y pleffis-Mornai, en préfence du roi, 
trouve un ftyle facile, mais quel. une Conférence publique , dans 
quefois incorreél: ; . des raifonne- laquelle il triompha de ce fcigneur 
mens pleins de force & de foli- Calvinifte. li lui fit remarquer 
di té; un pathétique mêlé· d'onc- plus de soo fautes dans fon Trai-
tion , des images vives &. rou- té contre l'Eucharifrie. Momai ne 
chantes. pouvant' défendre les palfages que 

PERRIN DEL VAGA. , Yoye{ Con adverfaire l'accufoit d'avoir 
BuoNAcoasr. altérés, fe retira promptement à 

1. PERRON, (Jacques Davy Saumur:( VoJ<\ MoRNAI.) lünri 
du ) vit le jour dans le Canton de JY dit à cette occafion au duc de 
Berne en If s6 • de parens :calvi- Su/li: Le Pain des Prot:/l.:ns a lié 
nilles , d'une maifon ancienne de terraffé. -- Sire , répondit le duc , 
balfe-Normandie. Elevé.dans lare- c'•fl avec grand• ra:[on que vous ap• 
ligion Prote liante par luüen Davy,·· pelle{ MoR.N.At Pape; car il f:ra DU 
{on pcre , gentilhomme très·fça- PER.11.0N Cardinal. En cffor, la vic-
vant , il apprit fous lui le Latin toire qu'il avait remport~e, con-
& les mathématiques. Le jeune du tribua beaucoup à lui procurer la 
Perron , né avec: une facilité fur. pourpre Rom&ine & l'archevêché 
prenante , étudia enfuite de lui- de Sens. Henri [fi' l'envoya cn-
même le grec: , l'hébreu , .la phi- fuite a Rome, où il affill:a aux con-
lofophie tic. les poëtes. Philippe Def- grégations de Au.:iU:s. C<! fut lui 
portes, abbé de Tyron, le fit con- principalement qui détermina le 
noître au roi He11ri Ill, comme un pape à ne point donner de déci. 
prodige d'efprit &: de mémoire. ûon fur ces nµtiéres. Quand a fut 
La grace ayant éclairé fon efprit, revenu e~ France le roi l'employa 
il abjura fes erreurs , & embralfa à dilférentes alfaires, & l'envoya 
l'état eccléfiall:ique. Ses talens le une 3• fois a Rome, pour accom-
firent choifir pour faire l 'Oraifon rooderle grand diffêrend de Paul V 
funèbre de la reine d'Ecolfe , & avec la république de Venife. On 
celle de Ronfard. Il ramena à I'E- affûre que ce pape avoir tant de 
glife Catholique, par la folidité de déférence pour les fentimens du 
fes raifonnemens, un grand nom- cardinal du Perron, qu'il avoir cou• 
bre de Proretlans. H.nri Spcmde, turne de dire : Prion6 Dieu qu'il 
depuis évêque de Pamiers , fut une in/pire l• Cardinal du Perron ; car 
de Ces conquêtes. Ce prélat en fit il nous pujùadtra tout ce qu'il vo11· 
depuis un aveu folemnel dans l'E- Jra. La foiblelîe de fa fanré lui 
pitre dédicatoire de ia premiére fit demander fon rappel en Fran· 
édition de Con Abrégé des .An· ce. Après la mort a jamais dé-
naks de Baronius , qu'il dédia au plorable de H•nri JY, il employa 
cardinal du Perron. Les évêques de· tout Con crédit pour empêcher 
mandérent qu'un homme, qui rra- qu'on ne fit rien qui déplût à la. 
vailloit 1i uùlement pour l'~glife, cour de. Romè. Dans les Etats 
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généraux all'emblés en i614 , il demens folides. Ses Ouvrages ont 
oublia ce qu'il devcic au fang ·de écé imprimés en 3 vol. in-fol. pré-
ce monarque. Le Tiers-état, péné- cédés de fa Vie. Ils renferment : 
tré de Jà perce de ce prince, de- 1. La République au Roi dt la Grande 
manda avec intlance la publication Bruagnc. Il. Un Traité dt l' Eucha-
de la loi, qu'aucune Pui/fane<, ni tem· rifti• contre du Pleffes-Mornay. Ill. 
1ortlle, ni fpirituclle n'a droit de dif- Plulieurs autres Tr.,ités concre les 
pofar du Royaume , & dt difpenfar les Hérétiques. IV. Des Ùttres, des 
Sujets Je lt11r form,nt de fidélité; & H.Jr1mg11es, & d;verfesa~esPiécu 
que /'Opinion q1/il fait loifiblc dt en profe & en vers. Les livres de 
tuer les Rois, cfl impie & déuflablc. concroverfe de cc célèbre cardinal 
Le cardinal du Perron s'oppofa for- offrent une valle érudition; mais 
tcmcn~ à cette loi , & s'emporta lorfqu'il efi·qudl:ion des prérogati-
jufqu'à dire qu'il forait obligé d'ex- - ves du pape, il ne peut s'empêcher 
.:ommur:icrceux qui s'ohjlinoi<nt à fou- de laiffcr entrevoir fes préjugés. 
tenir que l'Eglife n'a p.1s le pouvoir Ses Poëfics, placées aucrefois parmi 
de dtpoflr lu Rois. Il ajoûta que li! les meilleures produélionsde notre 
puiïtance du Pape était pleine, pli- Parnatîe, en feraient aujourd'hui 
nijfime, direéle au fpirfrucl & indireae les plus médiocres. Le fatré y ell 
au temporel. Du Perron ne montra mèlé avec le profane; on y trouve 
pas moins de vivacité contre le desStanccsamoureufas&desHymna, 
livre du doacur Richer fur la Pui[- des Complaintes & des P faaumcs, 
fane• Eccléjiajli9ue & Politique, Il &~. On a encore de lui: Le Remeil 
aïtcmbla fcs évêques fufFragans à de fis Àn1bajf adc• & de fas Negocia-
Paris, & leur fit anathématifer l'au. :ions, p•Jblié il Paris, in-fol. 162 3. 
teur & J'ouvrage. L'efpècc d'lnqui- On y fent plus l'homme éloquent 
füion qu'il étaf>lit contre fes parti- que le génie méditatif, & elles ne 
fa!1s, lui fi: beaucoui> de tort dans peuvent fervir ni de modèle ni de 
l'efprit des perfonues modérées. lépn aux négociateurs. Le livre 
Enfin il mourut à Paris, en 1618, à intitulé Pcrror.iana , fut compofé 
63 ans, avec la réputation d'un par Chriflophc du Puy, prieur de la 

' n_iauvais Francois, d'un prêtre poli- Charrre.ufe ~e Rome, & frere des 
t1que & d'un prélat ambitieux. On · cél~bres du P~y, qui le recuei.llit, 
a dit de ce cardinal, par alluûon à dit-on, fur ce qu'il avoit appris 
fes grands talens & aux défauts de d'un de fes freres attaché au cardi-
(a contlitucion: " Qu'il relfembloit nal du Perron. lfaac Voffius le fit im· 
"à la aatue de Nahuchodono{or, primeràlaHaye', &DaitUàRouen 
" dont la tête d'or & la poitrine en 1669, in-Il.. li y en a eu dans 
" d'airain étoient portées fur des la fuite plulieurs autres éditions. 
,. pieds d'argile "· Effel!l:ivement il Quelques auceurs prétendent que 
avait de mauvaifes jambes. Plu- du Perron n'a pas dit tout ce qu'on 
neurs écrivains l'ont accufé d'irre- lui prête dans ce livre. C'eftcomme 
Iigion ; ils prétendent." qu'après fi l'on prétendait qu'un poëte cé• 
" avoir prouvé l'exillence de Dieu · lèbre n1<1 pas pu produire la Pucelle, 
" en préfence de Henri 111, il lui parce qu'il avoit enfanté la Hcn-
" propofa de prouver par des rai- riad~. Les grands-hommes no font 
" Cons auffi fortes , qu'il n'y en pas les mêmes dans tous. les mo-
" avoir point ... Mais cette anec- mens; il etl bon même qu'on nous 
dote n'ctl pas appuyée fur des fon~ les montre quelquefois en désha-: 
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billé: c'etl une totifolation pour compofition du Cat!rolfron. Son fils 
les efprits médiocres. Le cardinal fut digne de lui; la vivaciré de fa 
du Perron faifoit toujours imprimer pénétration & de fon efprit, lui fit 
(es livres 2 fois, avant que de les faire des progrès rapides dans lt's 
mettre au grand jour : la 1 ",pour beltes- lettres & la philofophie. 
en ditlribuer des exemplairesâ des n'Ablancourt vint briller de bonne 
juges éclairés; la :?.C, pour les don- heure dans la capitale, où il fut 
ner au public après avoir profité reçu avocat au parlement de Paris , 
de leurs avis. Malgré cerce pré- à l'àge de tS ans. Cc fut alors qu'il 
caution, prefque aucun de Ces li- abjura folemncllcment le Calvi-
vres ne lui a furvécu , foir que le · nifme, à la follicirarion de Cypri.:11 
fiyle ait vieilli, foie qu'on air fait Purot, fon oncle, confeiller de la 
mieux après lui. V oyc\ la Vie de grand'-chambre, qui voulut en vain 
ce cardinal par M. de Burigny, Paris lui faire embralrer l'état cccléfiafii-
176S, vol. in-12. que. Cet état ne s'accordoit point 

II. P ERR 0 N DE CASTE!l.A , avec I~ goùt qu'avoit d'Ablancourt 
(Louis-Adrien du) mort réfident pour les plaifirs. l! pafia s ou 6 ans 
de France en Pologne, le 2S Aoùt dans la diffipation des pcrfonnes. 
175 2, à 4S ans, avoir de l'efpr1t, du de fon âge, fans négliger néan-
fçavoir, & connoitîoit beaucoup moins l'étude des bclles-lc:ttrcs. Il 
la littérature étrang__~r~. li a traduit fit alors la Préface de l' iiom1tt•-
en français· le Newtonianifme du Femme, de fon ami le Pere du Bofa. 
D•mes, 2 vol: in-12; & la Lujiade Cet é.:rir, dans lcqucl il n'y a rie11 
du Camoiins, l vol, in-r 2 : ouvrage d'cxrraordinaire, fur regardé com~ 
qui a éré éclipfé par la vcdion du me un chef·d'œuvre. D'Abl4:ncourt 
mèmePoëme, donnée en 17""/6, 2 â l'âge de 2} à 26 ans, rentra dan~ 
Yol. in-8° ,par l'auteur de la tra'gé- la Religion prétendue-réformée. Il 
die de Warwick. On a encore de d1t fe retira en Hollande, pour lailfcr 
Perron:l. L'HifloireduMontVifuve, paffer les premiers bruits de ce 
in-12. II. Léonidas & Sophronic, in- nouveau changement, &. de-là en 
I 2. III. La Pierr; Philofapl1ale des Angleterre. De retour en France, 
Dames, În·l 2. IV. Le Tombeau d'Or- il fe fixa à Paris, où il voyoit ce 
eavetle, in-12. V. Clitophon & Leu- qu'il yavoirde plusdifiingué& de 
eippe, in-12. VI. Entr~ti•ns Littirai-· plus ingénieux. L'académie Fran• 
res .S. galans; 2 vol. VU. Le Thdâtre çoife fe l'afiocia en 1637. Contraint 
EJPagnol, 1738, in-12 p tom. VIII. de quitter la capitale , pour all<!r 
LePhù1i:1< & le Stratagême dd' Amour, dans la province veiller fur fon 
comédies publiées, l'une en 173 l , bien, il fe retira â fa terre d' Ablan-
J'autre en 1739 , &c. Son fiylC?, court, où il demeura enfuirc jut: 
fur-rour dans la Lufiade, eft bour- qu'â fa mort , arrivée en 1664, à 
foufilé & incorreél:. 11 eti un peu S9 ans. On lui fit une épitaphe qu~ 
plus naturel dans fes aurres ouvr. 1inifi'oit ainG: À (on trlpas on nt p•ut 

. P ERR 0 T , (Nicolas) fieur dire, Qui portl /, plus du vivans a" 
d'AllLANcouaT, naquit à Châlons· (les morts. Cer homme illufi:re n'a-
fur-Marne, en 1606, d'uue famille voit point la ridiculo préfomption . 
très-difiÎnguée dans la robe. Paul des petits efprirs. Il confultoit 
Pe"ot de la Salle, fon pere, étoit avec foin, fur (es ouvrages, Patru, 
fameux par fes <>uvrages en vers Conrarl & Chapelain ,fes amis inti• 
& en profe • .. & avoic eu· part à la mes, dent le premier a _éctit fa. Vie. 
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Afajç (ur la fin de {es jours' rorf- VII. Les CommeRl4Î,U de C!fo,.. 
qu'il venoit faire imprimer fes VIU. Thucytlùlt. IX. L'Iiifloirt de 
ouvrages a Paris, l'impatience qu'}l Xin?phcn. X. Les Apop!:ttgz:ics des 
;rvoit de s'en retourner, l'empe· Anciens. XI. Les Stratag.,rus de 
cl1oir de profiter de leurs confeils. · Froniin , à la fin duquel on trouve 
Cette im;:iatience augmenta avec un petit Traité de !a maniére de 
l'ilgc: anffi frs derniéres Traduc- combattre des Romains. XII. L'Hif. 
rions fonr. beaucoup moins exaél:es toire d'Afriqu~ de Marmol, en ; vol. 
que les autres. Quand on lui de- i11-4•. Cette verfion d'un ouvrijge 
manàt>it pourquoi il aimoir mieux curieux dl: encore lue a-:-ec plaifir. 
être rraduél:eur qu'auteur? il ré- Dans fos autres Traduéhons, d'A-
pondoir , que la plûpart du Livres blancourt parut à fes co~t:mporains 
n'ùoient 9u• tics udius des Ancie1u; rendre le Cens de l'original, fans 
& que pour bien Juvir fa Patrie, il lui rien ôter de fa force, ni de fes 
valoir mit11x traduire de bons Livrts, graces. Ses cxpreflions font vives, 
yue d'<nfairt d• nouveaux, qui lt plus hardies & éloignées de tome fer-
fo,,vcnt nt difoicnt rien de nouvea11. vitude. On penfoit lire des Origi-
Pcu d'auteurs cependant auroient naux & non pas des Traduéüons; 
été plu~ capables que l!Ji de com. mais il fe donne trop de liberté; il 
pofer; il fç:ivoit la philofophie, la omet ce qll'il n'entend point, & il 
théologie, J'hifioire & les belles- paraphrafe ce qu'il entend: c'eft ce 
lettres. Il entendoit l'hébreu, le qui a fait appellcr fes Verfions lts 
grec, le latin, l'italien, l'efpaE:nol. Bell•s infidtlles. On a encore de 
Pe!iffon dit que "fa converfation d'Ablancourt un recueil de Latrts 
,, éroit fi admirabl~, qu'il eût été à fon ami Patru, & un Di{cours fur ,, a fouhai:~r q~'un Greffier y fût l'lr:imortaliuid.Z'Ame.Lcsagrémens 
» toujours prt!fl!nt pour écrire ce de fon fiyle fe font moin~ fentir,de-
,. qu'il difoir ";mais ces éloges ne puis que nous avons eu les Monttf-
doivent pas être pris à la letrre. li 'l"i"!, les Volrair•, les d'Alembert; lie 
eR: cerrain q'-l'il a voie beaucoup de qµ~nd on réimprime quelques-unes 
chàleurdans l'efprit, &qu'ila»oit, de fcs Verfions, on efl: obligé _de· 
(comme il difoit lui-même,) le feu les faire retoucher, pour les rendre 
tlezroi1 f-oëtts, quoic;u'il n'ait jamais & plus fidelles & plus élégantes. 
pu faire dc·.1x vers de fuite. Le PERRY, (Jean) hifrorien An-
~rand Colh~rt l'a voit choiti pour g!ois <lu dernier 1iécle, morr au 
écrire l'Hifioire de Louis XIV, & commcncell)Cllt de celui - ci, fut 
Jui avoir donné une penfion de employ.! •ux affaires de l'Etat. 
mille .!eus. Mais ayant dit a ce Celles pour lefqucllcs il fut en-
prince que d'Ablanco11rt étoit Pro· voyé en Mofcovie , lui cionné-
tefiant: Je nt "~"" roint d'un H!flo- rent ?CCafion de compofer une.Re. 
rien, reprit le Roi, qui foit d'wtt la:ion de l'état de cette monarchie. 
aatrt Religion q11• moi. Sa penfion lui Elle a été traduite en françois fous 
fut néanmoins confervée. Les au- ce titre' : Etat préfant de la g'ande 
teurs qu 'i,I a traduits font : I. Mi nu· Ruffie, in· 12. On y trouve des par-
1i111 Felix. JJ. Quatre Or4ifon,r de rkularités affez curieufes fur le 
Cicéron. III. Tacite. IV. Lucien, dont règne du czar Pierre A.lcxioi#its. 
la 2• édition eft la meilleure. V. La PERSE, (Àulu•-Ptrfius-J!laccus) 
Rttraiu des Dix mille de Xénophon. poëtc Latin, naquit , felon quel-
Vl. Arricn,des Guerres d'Ak~a11drc. ques·IUlS, à Voltcrrc 'Cil Tofc;ane, 
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t!t (elon d'auttes. à Tigulia, dans 
le golfe de la Spezia, l'an 34 de 
J. C. Il étoit chevalier Romain , 
pilt'ent & allié des perfonnes du 
premier rang. Après avoir fait fes 
premiéres études dans fa patrie, il 
les continua à Rome, fous la dif-
cipline du grammairien· Palirnoti, 
du rhéteur Yirginius, & de C omuru.s, 
célèbre philofophe Stoïcien, qui 
lia avec lui une étroite amitié. 
Néron, fou~ lequel Pufo vcrfifia, 
avoit la fureur de la· poë'ie. Les 
véritables poëtes couvrirent ce 
monarque verfüicateur, des traits 
de la fatyre & d:? l'ironie. Pufe, 
entraîné par fa colérc & par le dé-
pitt'répandit fur lui des torrcns de 
bi{é. Pour mieux ridiculifer l'em-
pereur, il inféra dans· fes Satyres 
quelques morceaux de fes piéces. 
On prétend que ce vers, Torva Mi-
malloneis implerum cornua bombis, & 
les trois fui vans, font de N üon. Il 
ofa Je comparer au roi Midas : 
Àuriculas afini Midas Re:ie h•bu. 
C'éroir irriter un tigre. Le philo-
·Cophe Cornutus , précepteur du 
poëte, fentit le danger de ce bon-
·mot , & lui fit mettre , Q_ uù non 
·lra6et? Autant les Sacyres de Pcrfo 
refpirent le fiel & l'emportement • 
autant il étoir dc;mx, enjoué, liant 
dans la fociéré. Qooique libre dans 
la peinture qu'il fait des vices , il 
avoit des mœurs aufiéres. Il mou-
rut l'an 61 de J. C. à. :z.S ans, après 
avoir immortalifé dans ies Satyres 
le nom defon ami Comut11s, auquel 
il légua {a bibliothèque & environ 
::z.5000 écus; mais Corma11s ne vou-
lut que les livres, & laiffa l'argent 
aux fœurs de Perfc. Combien au-
jourd'hui de philofophes , dit le 
Pere Tarurori, auraient tout rete-
nu! •• 11 revit les ouvrages de cc 
poëte, & fupprima ceµx qu'il avoit 
compofés dans. Ca jeune!fe, entre 
autres,. !es vers !ur Ar rie, illuftr.o 

' . 

. ' 
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dame Romaine , parente de Per[e. D 
nous refie de lui fi.x S;uyres, impri• 
mées ordinairement à la fuite de 
luve11al: (Voy. JUVENAL.) Ce poëre 
paroit dur & inimeHigible à bica 
df.'s Iecèeurs; mais ctl-ce fa faute• 
fi nous ne lentendons pas ? Ecri- · 
voir-il pour nous? li faudroit con-
noirre les perfonnes auxqucile.s il 
fait allulion, pour goûter fes Saty-
res. Plufieurs de fes traits fom: 
uniques pour 1' énergie. Ses con-
temporains en 'tentoient tour le 
prix , parce qu'ils en avoicnt .la 
clef, & qu'ils ne perdoiem rien de 
h finc!îc des applications. Sa mo- · 
raie cil très-pure ; il dl le poëte 
de la vertu, & le plus implacable 
ennemi du vice. Nous en a•·oœ 
pluficurs Traduél:ions en françoi~ 
Celle du Pere Tamrori efi une da 
moins mauvaifes. M. l'abbé le Moa-
niu en a publié une depuis peu • 
qui a eté afi'ez bien accueiliie. ll 
en a paru une autre en 17;6, in-$9 
par M. S élis; & ces deux nouveaux 
traduél:eurs , pour foutenir chac11n 
la prééminence de leur verfion, ont 
fait enrr'eux une efpèce de petite 
guerre , dom l'avantage a paru ref-
rer au dernier. / · · 

I. PERSÉE , fils de Jupiter & de 
Danaé, ell: célèbre dans la Fable 
par Ces exploits. Àcrifius ayant ap-
pris de l'Oracle que fon petit-nls 
lui donneroit la mort, fit enfermer 
D.:Jnaé dans une forterdre , alin 
qu'elle n'eût point d'enfans. Mais 
Jupiter Ce changea en pluie d~or • 
corrompit fes gardes , & eut de 
Danaiun lilsnommé Perfée. Àcrijks 
ayant appris que Ca tille é[oit en-
ceinte, la fir jetter dans la mer; 

. mais les flots la portércnt heureu-
{emcnr !ur le rivage. Un marinier 
la mena avec fon lils au roi du 
pays. Ce prince l' époufa , &: confia · 
l'éducation de Perf<e à Diélys frere 
.de PolyJe<h. Perfù s'acquit i:nfuite 
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une réputation immortelle par {a 
prudence & par fon courage. Les 
poëtes ont feint que Minerve lui 
a voit prêcé fon bouclier •. li fur-
monca Métlufa, vainquic les peu-
ples du Mont·Aclas, & époufa .An-
dromède, après l'avoir délivrée d'un 
monllre marin. Il en eut .Alde, 
Sthenelus , HeL.s, ~lejlor & Eleélryon. 
A fon retour, il tua innocemmrnt 
fon aïeul Àcrifius. li fut fi touché 
de cc funefie accident, qu'il q11it· 
ta. Argos·, & fe contenta de Ty-
rinthe. Perfée bâcic dans Con ce.r-
ritoire la ville de Mycènes, où fa 
J'ilce régna environ 100 ans. Il ai-
ma les gens -de- leccres , & ils le 
mirent , par reconnoifi'ance , au 
nombre des contl:cllacions. 

Celai-là foui for11 1'uit11hlel1u111 !tom;; 
me , dont le caur ne s' e11fkra poi.ni 
dans la., bonne fortu11e , ni ne s' alt-
batra dans la mau;,ai.fe ... Perfée mou-
rut dans les fers quelques années 
après~ vers l'an 168 avant J. C. • 

PERT ANA , Voye{ CONTO. 
P~RTlN • .\X, ( l'uillius Helvius) 

né a V1Ll.z·M.zrtis, près de la ville 
d'Albe, l'an t :i.6, éroit fils d'un af-
franchi 11ummé Hel1ius , qui ga-
gnoir ia vie à cuire des briques. 
li fut n~Jnmoins élevé avec foin 
dans les belles-lettres, & y fit tant 
de progrès, qu'il lesenfeigna avec 
répucacion dans la Ligurie. Il prit 
enfuite le parti des armes, & s'é-
leva par fon mérite jufqu'aux char-
gés de conful, de préfot de Rome, 
& de gouverneur d.e plufieurs pto-

. vinces confidérables. Enfin, après 
Il. PERSÉ!, dernier roi de Ma· 

cédoinc, fuccéda à fon pere Philip· 
·pe , l'an 178 avant J. C. Il hérica 
de la haine & des detreins de fon 
pere contre les Romains. Après 
s'être affùré de la couronne par 
la mort d'.Antigonus, fon compé-

, titeur , il leur déclara la guerre. 
Il défit d'abord l'armée Romaine 
fur les borcts du Pénée; mais dans 
Ja fuite il fut vaincu & enciérc-
ment défait à la bataille de Pydne 
par le confulPaul-Emik, & mené 
à Rome en triomphe devant le 

, char du vainqueur , qui avoit èté 
·d'abord très-fenfible à fon humi-
liation. L'ayant vu ,-après la bat3il-
le , protl:emé humblement à fes 
pieds , il le confola de fa difgra-
ce ; & adrcffarrt la parole aux Ro· 
mains qui l'environnoient, il leur 

· dlt : You.1 voyt{ devant 1'0s yeux un 
e:rcmp!e frtJpant Je l'inconjltJnce Je.r 
dofos lrumaines. c• efl à vous • jeunes 
Romai~s • que je donne prinûpale-
m:nt cet avis. Convient-il aprè1-cela 1 

· fUand nous jouilfons de l.i profPérité, 
de traiter-gui que ce joit avec hauteur 
6' avec dureté, puifqut 110111 ignorons 
11 fort glli'ftoiu 11tkntl ii la fin du jour? 

·la mort de Commode , il fut élu 
empereur Romain , à 70 ans , par 
les foldars prétoriens, le 1" Jan-
_vier 193. La premiére aél:ion d'au-
torité qu'il fit, fut de réprimer l'in-
folence des cohortes prétorien-
, nes, qui infulroient hautement à 
·Rome le peuple , & bravoient les 
citoyens. Il bannit auffi les dé-
lateurs_,. qui s'étoient encore in-
troduits•®.,oouveau, à la faveur 
d'1m minill:ére:eorrompu; & il abo-
lir quaatiré d'abus. 'que l'iniquité 
des rems faifoit tolérer.· Réfoh1 
d'imiter les deux Antonins ~ il ex-
pofa en vente tous les biens & 
tous les meubles du palais de Com-
mode , qui étoient à ce prince en 
propre; & il rendit ceux qu'il avoit 
ufurpés fur des particuliers. Il ne 
voulut point permettre qu'on mlt 
fon nom à l'entrée des lieux qui 
éroient du domaine impérial, di-· 
fant qu'ils appartenaient . à l'Empire 
& non à lui. Tous les fonds fté. 
riles que les empereurs potîédoient 
en lt~lie & ailleurs, & qu'oa. ap-
pel101t leur domaine, furent re-: 
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mis à ceux qui les voudroient cul-
tiver. Pour encourager ceux qui 
{e chargeraient de _les faire va-
loir, il leur accorda dix ans d'exem· 
ption de taxes , avec promeff~, de 
ne les vexer en aucune maniere 
tout le tems de {on règne. U re-
. mit auffi au peuple tous les péages 
~ les impôts qu'on levoit W.r les 
bords des riviéres, dans les ports, 
{ur les grands chemins , & enfin 
tout ce que le dcfpotifme avoit· 
établi aux dépens de la liberté pu-
blique. Il fü vendre à l'eni;an les 
bouffons & les farceurs de Com-
motl• , au moins ceux· que leurs 
obfcénités avoienr trop fait -con-
noître, & qui s'étoieat enrichis 
par des voies malhonnêtes. Il ré-
duifit à la moitié •. les dépenfesor-
dinaires du palais. Sa table étoit 
frugale·, & cllacun voulant imiter 
le prince, les vivres diminuérent 
confidérablement de prix. Si .l'on 
en croit Capitolin , la bonne chere 
écoit fi modique au palais·, que 
les cor.vives n'y trouvoient .. pas 
de quoi ".ivre. Cet hiftorien le fait 
pafferpourun prince d'une avarice 
fordide, & de. moeurs corrompues: 
{ Yo;·•i: TITIANE) ; mais Dion & 
H•rotli•n , auteurs contemporains , 
ne lui donnent 11ue de l'œcono-
mie. Ptrtinas faifoit oublier la ty-
rannie de Commode , & revivre les 
vertus de Marc•.IJ.urèk; lorfque les 
. Prétoriens , mécontens de ce <iu'il 
leur faifoit obferver exaétement la 
difcipline militaire , fe foulevé-
rent. Dans la confufion de la ré-
volte , un foldat le perça d'un 
coup de lance ·dans la poitrine , 
en s'écriant: Yoilà '°que les Pré-
1ori•ns 1'envQient ! •• Pertinas, pere 
de fon peuple , fe voyant traité 
comme un tyran , pria Je ciel de 
le venger. Enfuite il s"envelopa la 
têce avec fa robe , & tomba mort 

. lie diverfcs bleiTures le l.S. Mars 
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de l'an 193 de J. 
règne de 87 jours. 

. ~OJ 
C., après un 

p ER Tu I s DE LA RIVIERE ' 
(Pierre de ) gentilhomme de Nor• 
mandie. Après avoir farvi long-
tems avec difl:inéHon, il Ce retira 
dans la folitudc de Port·royal , & 
y mourut l'an 16ts. Il y avoit 
appris le latin , le grec, l'hébreu, ' 
l'italien & l'efpagnol. Il traduifit 
quelques ouvrages de Su Tfir!rèfe. 
· PERUGIN, ( Pierr~) peintre • 
né :i Pcroufe en 1446 dans la pau. 
vrcté , füpporta avec patience les 
mauvai~ traitcmens d'un maitre 
ignorant .chez. qui il apprenoit à 
deffiner; mais beaucoup d'affidui· 
té au tra\·;::il, & un peu de difpo-
fition naturelle , le mirent bie(\tÔt 
en état de p·ouvoir s'avancer lui-
même. Il alla à Florence , où il 
prit encore des leçons, avec Léo-
nar"if de Vinci , d'André Y•rrochio. 
Ce peintre donna au Perugill une 
rnar.iérc de pdndre gracieuft:, j.oin-
te à une élégance finguliére dans 
les airs de tête. Le Perugin a bea11-
coup travaillé à Florence, à Rome 
pour Sixto IV, &. à Peroufe fa pa-
trie. Un grand nombre d'ouvrages 
& une économie qui tenoit de l'a• 
varice, le mirent dans l'opulence. 
li ne s'éc.arroit' point de fa maifon, 
que {a cafi"erte ne le Cuivit. Tant 
de précaution lui fut préjudiêia-
ble: Un filou s'en étant apperçu, 
l'attaqua en chemin, & lui déro-
ba Ces tréfors , dont la perte lui 
caufa la mort en Ip.4- Ce qui a 
le plus contribué à la gloire du 
Perugin , cil d'avoir eu le. célèbre 
Raphaël po'ur difciple. 

PERUSSEAU' ( ~ilvairi) Jéfui-
te, illufire dans la {ociété par (es 
vertus, Ile par les talcns de la chaire 
& de la direéHon., fut confeffeur 
dé .M. le Dauph.in, & enfuite du 
Ro.i , jufqu'à. fa mort arrivée en 
1751. On a de lui ; I. Oraifim fo1 
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nèlwc du due de Lorraine. Il. Pa· 
nlgyrique dt S :. Louis. III. Sermons 
chuifis, :i vol. 1n-n. 17 SS. On en 
promet une nouvelle édition',plus 

. ample & plus ndelle.Le P. Peruffeou 
n';i ni la. force de raifonnement de 
!Jourdal~tte, ni les graces & le ton 
inrérelfant de Moj/illon ; mais il 
inamre un e(prit net , facile , 
folide , pénétrant : un cœur fen!i· 
ble , une imagination vive , de 
l'ordre & de la julleJfe dans les 
deffeins: une élocution aiîée, no-
ble , variée , mais pas toujours 
afi'ez cllàtiC:e. 

PERUZZI, ( Balthafar) .peintre 
& archirelte, né à Volterre en 
Tofcane d'un gentil-homme Flo-
rentin, en 148 c , s'appliqua d'a• 
bord p.ir goût & par amu(<!ment 
au dc1lin ; mais· fon pere l'ayant 
laiffé fans bien , la peinture de-
vint pour lui une rcffource. Le 
pape Jules 11 l'employa dans îon 
palais, & il fut choifi par Léon X 
pour être un des architeél:es de 
l'égli(e de S. Pierre. Il fit un très· 
beau modèle pour cet édifice •. Ce 
modèle, qui ne fut point exécuté; 
fe trouve gravé dans l'Architec-
rure de Sulio, & mérite l'am~n
tion des artilles. Puuui fit beau-
coup de tableaux pour les Eglifes, 
&. fut encore occupé a peindre 
fur les façades de beaucoup ,sle 
maifons. C'l.'ft à ce cél~bre arrlne 
qu'on cloir le renouvellement des 
anciennes Décorations de théâtre. 
Celles qit'il compofa pour la Co· 
/onJra du cadinal Bi.bicnno , fu-
rlllnt admirées pour les effets de 
perfpeél:ive. 'Pcruui eut le mal-
heur de îe trouver à Rome dans 
le rems que cette ville fut fac-
cagée • en l s 17 , par l'armée de 
Cbarlcs·Q.uint. Il fut arrêté prifon-
nier; mais fon talent paya fa ran-
çon : il o!ninr fa hberté en fai-
!;u"lt le portrait d"- connétable. de 
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Bourbon.li mourut à Rome en rn6, 
pauvre, quoiciue toute fa vie il 
el1t été très. - occupé : la plupart 
de ceux pour qui il travailloit 
ayant abufé de {a modefüe, qui 
l'empêchait de demander le prix 
de fes talens. 

PESANT, (Pierre le) ûeur de 
Boi•·G11illtbcrt, lieutenant-général 
au bailliage de Rouen , mourut en 
1714. On a de lui: I. La Troduéüon 
d'Hcrodien, Paris 16n, in-12. li. 
Celle de Dion Calfius. lll. La Vit: 
pe Marit Stuart. IV. Le Dl~l de 
la. Fronce. 

PESARESE , (Le ) nom donné 
à C,tNT4RINI , parce qu'il étoit 
né à Pefaro. 

PESCA.IRE, Yoyl{ AVALOS. 
PESCENNIUS -NIGER,· Y oyt'( 

NIGER, n• II. 
PESNE, (Jean) de Paris, grava 

plufieurs Eftampes d'après les ta• 
bleaux du P oujfin & de Ropha<l. Il 
s'attachoit à rendre le caratl:ére 
des originaux .qu'il copioit: atten-
tion fans laquelle le tped:areur a 
bien de. la peine à difünguer le. 
gol1t, le fryle du maitre que l'Ef-
tampe doit retracer. Ce graveur 
mourut en 1700, à 77 ans. 

PESSELIER, (Charles-Erienne) 
des àcadémies de Nancy , d' A-
miens , de Rome & d'Angers , vit 
le jour à Paris en 1712 , d'une 
famille honnête. Il eut un emploi 
dans les Fermes du roi, qu'il con• 
cilia avec l'amour des arts &. de 
la littérature. Il commença à tra-
vailler pour le th~tre en 1737 • , 
& il a donné trois Comédies : I. 
La Mo/corade Ju Parnajfe. II.·L'E~ 
cole du Tems : piéce qui fut ap-
plaudie , pour la légéreté du fl:yle 
& les agrémens de la verfüication; 
mais dans laquelle on {ouhaiteroit 
plus d'unité dans le defi'ein &moins 
de longueur. Ill. Efope au Parna.ffe, 
petite Comêdie,efiimable par la fa-

cilité 
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~lité de l'expteffion, & p~r le d.it'- l'âge de 22 ans. li régenta la rhc-
<:erncmcnt. le jugement & le goût torique , puis la d1éologie dans 
qui y règnent. Ces piéces {c trou~ l~ur collégc de Paris , avec une 
vent ralÎcmblées dans U!l vol. in- repuration extraordinaire. Les lan-
·s· , avec quelques autres petits gues fçavantes, les {ciences , les 
ouvrages du mêille auteur. On a beau.x-arts n'eurent rien de caché 
encore de lui: I. Des Fables, in- pour lui. Il s'appliqua fur-tollt à -, 
s·. dont quelques-unes font di- la chronologie ' & {e fit dans ce 
gnes de [,. Fontaine, par la morale genre un 11om qui étlipfa celui 
qui y Tègne; mais l'e{prir y do- de prefque tous les fçavans de 
mine, &: nuit à 'cette naïveté & l'Europe. li mourut au col!égc de 
aux 'graces fimples & ingénues Clermont, en 1652, à 69 ans. Ce 
confacrée~ à ce genre. II. ldèc gl- Jét'uitc étoit d'un caraélére plein 
néralo àos Finances • 1759, in-fol. de feu; il eut plufieurs difputes, &. 
Ill. Doutes propofù à l' Aute11r de z,. il les foutint avec chaleur. li corn- ' 
Théorie de r Impôt, 1761 , in - n. battait volontiers, & n'était pas 
IV. Efprit do Montagne, 17 B , 2. fâché de faire la guerre à des ri-
val. in-12.. V. Lettres fur l'EductJ- va~x dignes.de lui.Onnelitplus, 
tion, en 2 vol. in-12. Des vérités & JIJ ne fça1s comm.:nt on a ja-
morales exprimées avec !acilitê ; mais pu lire,les Satyres violentes 
de la douceur, de l'exaB:itude, de que Sauma.ifl & lui lancérent l'un 
l'harmonie, foit en profe, foit en contre l'autre. Le mérite de ce 
vers ; des fentimens rendus quel- Jéfuite ne fe bornoit pas à l'éru-
queîois avec énergie , & pl~ fou- ditio.n, qui n'a de prix que par l'u-
vent avec fineffe ; plus d'efprit {age que l'on en fait. Les graces 
que de talent décidé, plus de rai- 9fnérent Con fçavoir. Ses écrits fon que d'enthoufiafme , plus de ?Ont pleins d'agrémens , lorfqu'il 
réflexions ~ue d'images, caraélé- n'y a point répandu de fiel. On y 
rifent cet ecrivain. Il eût.acquis {ent l'homme d'efprit & l'homme 
plus de réputation daas la répu- ' de goilt; critique jufie, fcience pro· 
blique des lettres , 1i le dcfir de fonde, littérature choifie , & Cur-
fe rendre utile à fa famille & à tout fe talent d'écrire en latin. Ell 
fes amis, ne l'eût engagé de don- profe, il i quelque chofe du fi:yle 
ner la plus grande partie de fon de Cicéron ; en vers , il fçait imi-
tems à des occupations plus fé- - ter Virgile. H avoir étudié l'anti-
rieufcs. Il fut bon citoyen , mari quité , mais par ordre fy!lémati· 
tendre , ami généreux , aimable que, & de la maniére dont les -
tfans la fociété par la douceur de grands maitres font leurs leB:ures. 
fon carafrére & p;ir l'enjownent Aucun des bons auteurs parmi les 
de Con efprit. Il n'a jamais rien anciens ne lui étoit inconnu. La 
dit, ni écrit, qui p1ît bleiîer les nature l'a voit doué d'une mémoire 
mœurs , ni la fociété : mérite rare prodigieufe ; · l'art vint encore à 
dans ce fiécle. Il mourut en 1761, l'appui du talent. Pour ne pas la 
emportant les regrets de ceux qui ' charger trop, il dépofoit une par-
;iiment les agrémens de l'efprit & tîe de fes connoiiîances dans des 
du car<1élére. · recueils faits avec autant de métho· 

1. PETAU , (Denys) Pctavius, de que de jufiefi"e. Quand il fe pre-
né à Orléans en t s 8 3 , entra da11s pofa d'écrire fur la chronologie, il 
!a fociété des Jéfuices en 160) , ;i prit un maitre pour lui cnfei· 

'!omc~ V 

.• 
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gner l'aftronomie; mais après quel· élévation néanmoins, & aYèc Je 
ques leçons le m~!tr~ (e retira., mélange de plufieurs chofes dou-
s'imaginant que c e~o~t par pla~- teufes ou faufi"es, que l'expérien-
{anterie qu'un tel d1fcaple l'avo1t c~ & le d1fcernement feront remar-
dem.tndé. Quoiqu'il (oit forti de quer. On prétend qu'après avoir 
{a plume IUI nom!:lre infuû d'ou- fohdement expliqué la doél:rine de 
vrages , il avoit des relations avec; S. Âugujlin , fes confréres le for-
prefque tous les fçavans de l'Eu· ~érent a rev~nir {ur fes pas; & que 
rope, &: répondoie exaélement à quand on lui reprochoie ce chan-
Jeurs lettres. Le riche fonds de gement, il répondoit fans façon : 
{oa commerce épiftolaire fut brù- h fuis trop ,.;.ux pou;: déménager • 

. lé quelque tems après fa more , Il fe peur qu'il ait eu cette idée· 
tous le prétexte affez frivole, que mais il n'efl: guéres vraifemhlabl~ 
les lettres des mores étoient des qu'il l'ait communiquée. IV. Les 
cirres facrés pour les vivans. Ses Pfoaumes traduits en vers Grecs 
principaux ouvrages font : 1. De 1637 , in•. 1:1.. Qui croiroit qu: 
Joélrina Tcmporum , en :J. vol in-fol. cette tradué\ion, comparable peût-
1617 ; & avec fon Uranologia , . être _pour le tour l!t pour ,l'har-
1610, 3 vol. in-fol. : livre dans le- ~on~e. a~ mei~eurs vers ~recs, 
quel il perce, avec autant de fa- n a ere neanmoms que le delafi"e-
gacité que de juftefi"e, la nuit des ment de Con auteur ? Petau n'a-
tems. Cet ouvrage lui fera cou- voit d'autre Par.ode, que les allées 
jours honneur, parce qu'il y fixe & l'efcalier du collége de Cler-
Jes époques.par un att moins dllii- mont. Cette vetfion, fi fupérieu-
cile & d'une façon beaucoup p~ remene verfifiée , n'eft pas exem-
!dre qu'on ne l'avoir fait avalft te de défauts. On y chercheroit 
lui. L'auteur le compofa pour re- en vain le genre &: le ton lyrique. 
dreffer les écarts de SC4ligtr. II. Elle eft toute en vers hexamètres 
Rarionarium temporum , plulieurs &: pentamètres. Le fçavant Jé-
fois réimprimé, & dont la meil- fuite ne connoiffi>it guéres l'ef-
leure édition efl: celle de Leyde (ence ni la conf\ruffion de l'Ode. 
1710, :J. vol. in-8°. L'auteur y C'eft au moins manquer de gollr, 
abrége Con grand ouvrage !ur la que de Cuivre toujoun la même 
.chronologie , & y donne un pré- mefure , on rraduifant des ouvra-
cis de l'Hifl:oire univerfelle. On ges de mouvemens rrès·ditfqrens. 
trouve dans l:i dernière partie, des V. DcEcekfiaPieilHierare!Uil, 1643, 
difcuffions chronologiques pli:ines in-fol. VI. De fçavantes éditions 
d'ordre & d'érudition. Moreau de des Œuvres.·de Syncfou, de Tire· 
M@tour & l'abbé tb. Pin ont tra- miftius , de Nieéphorc , de S. Epi• 
duit cet ouvrge. I 11. Dogrnata. phanc , de l' Empereur Julien , &c. 
Tlicologiea , en s vol. in-fol. Paris , VII. Plufieurs Ecrits contré Sau-
Crarnoifi, 1644 & 16so; & réim- moifo, la Peyre, &:c. Ceux qui 
primés à Amfterdam 1763 , & à fouhaiteronr connoître plus parti-
'Florencie 1711, 6 tomes en 3 vol. culiéremene cc qui concerne ce 
in-fol. Les Proteftans en ont fait célèbre Jéfu$te , peuvent con-
un & grand cas , qu'ils los ont fait fulter !'Eloge que Je Pere Outlin 
imprimer pour leur ufage. Il y a en a fait imprimer dans le tome 
dans cet ouvrage, (ditl'abbé;Du· 37• desMémoirc.rlitt. du P. Nieiron. 
1ucr;) une grande érudition, fans Le P. ltlcrün, autre Jéfuice, vou-
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toit entreprendre avec le P. 04;. 
4;,, une édition complette des Dog-
mu Théologiques • corrrigée , mife 
dans un nouvel ordre , Ile. confidé-
rablement augmentée. On ne fçait 
ce qui a empêché l'exécution de 
ce Jouable projet. · . · · · · 

JI. PETAU, (Paul) fut reçu 
confeiller au parlement de Paris, 
fa patrie. en I sSS' Ile. mourut en 
1614. Il étudia les loix & les belles· 
lettres anciennes ; les premiéres 
par devoir , & les autres par goût. 
Il réuffit alTez dans tes deux genres. 
Ce qui nous refte de_ lui fur la ju-
rifprudcnce, ne mérite guéres d'ê-
tre cité. Quelques perfonnes lui 

· ont fait honneur de la découverte 
de l'étymologie du nom de Hugue-
nots, donné aux Réformés en Fran-
ce. Il rapporte cette dénomina-
tion , dit•on ; à une . mo·nnoie ap-
pcllée à-peu-près ainû; & comme 
cette monnoie étoit d'une très-

. petite valeur· dans fon rems• & 
que les Protetla~C: valoient pas 
mieux • on les appella de ce nom. 
Cette étymologie dl trop Cub~ile, 
comme la plupart des autres ety-
mologies. li ell aujourd'hui pref-
qlle hors de doute que ce {obri-
q:iet a une origine Allemande. 
li leur vient du mot Eignolfm , 
qui tignine Ail"ociés. :Les préten-
dus Réformés. prirent ce nom en 
Saill"e , d'où , {elon. tout!' appa-
rence, il a pafi'é en France. Nous 
avons.de Paau, en matiére d'an-
tiquité, quelques Traités. Le prin-
cipal parut à Paris en 1610, in-
4 • , fous ce titre modelle ; Ânei-
quarie fopelkElüis Portiun&u/4. 'On 
grava fon portrait, autour duquel 
fut mis ce vers, faifant allu6on 
àfonnom: .. , . . .:. 

101 nol'a cùm qu.erant • non nifi pri-
.. , }1:11 PE.ro. : 

PETERNEFS, (N;) peintre, né 
à Anvers vers l'an IS SQ, _fit une 

_ ·. P~T- _ 1·01 
étude particulié~ 'de l'architeélure 
& de la per(pei!livc. Son talent 
étoit de repré(enter l'intérieur de1s 
EgliCes. On remarque aàns fes. ou-
vrages , un détail & une précilion 
qu'on µe peut fe lafi"er d'admirer. 
li a diftribué la lumiére avec beau-
coup d'intelligence; & fa maniére, · 
quoique très-finie, n'ell point îe-
che. Il 2,~i~noit ma.! le~ fig?res;c'ell 
pourqulh 11 les fa1fo1t faire ordi-
nairement par Y1111- TulJm • T mitr# 
~ autre.s. ['uernefs a eu un fils qui 
a uava1lle dans fon genre, mais 
qui lui étoit inférieur pour Je ta- ,. 
lent. Il y a un choix à faire dans 
les tableaux du pcre. Nous igno-
rons l'année de fa mort. · • 

PE TERS, {Le Pere) Jéfuite, 
émit le confefl'eur & le confeil de 
/11cquu 1 I, roi d'Angleterre. Ce 
prince le congédia en 1688, parce 
qu'on le regardoit comme l'auteur 
des troubles qui 'llgitoîent alors le . 
royaume. "Le Jéfuire Pelu6, (dit · 
Burnu,) u étoit le plus ardent des 
" Direaeurs du. Roi & le plus 
;. écouté. Cet homme , forti d'une 
" famille de la premiére nobletre , · 
,, n'avoit aucm;1 fçavoir,& ne s'é-
;, toit fait elliiner que par fa hi-
" goterie & par fon audace.· •• " 
Les con(eils imprudens de ce moi• 
ne turbulent & borné, contribué-
rent beaucoup à précipiter du trône 
J.UIJUlS .Jf. . . 

PETERSBOROUGH, {Charles 
Mordaunt, com,e de) <!'une illµf-
tre famille d'Anglererre, chevalier 
de l'crdre de la Jarreriére • étoit 
homme de g~erre Ile. hommë d'~t. 
Il fe figaala l'an ~.;i)j en Efp1gne 
à la 1êie 'dos tri>u~ envoyées.par 
la reine A1111i: .au'.!récours de l'ar-
chiduc. Clin1lu 0 :ayani,~.aggé Bar/ ''.' 
celone avec uiîé arméir'C}tl_i~n;érott,. 
guéres plus ~mb<~~fe,que J~gar- · ' 
ni'ron, il !i contraignit ~~'fe·ren-' · _. dre aptès un ûége de trois femai:/ V ... . . 1J ) , \ 1 • 
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ncs. ll força l'annëe füivant7 le ma· vaot mourut à Paris en r7 r 3 , :we= 
réchal de' 'Ti:jft .à âliandonncr le Jâ réputation d'un boil citoyen, 
camp qu'il avoit devant cette ville, Lorfquè les Algériens demaudê-
avec prè< de 100 piéces de canon, rent la paix à Louis XIT' • Puis ·en 
les munirions de guerre & de hou- ttaduifit les condit\ons. L~s Tri po-
che, 8i:tous les bleff'és., dont il tit li tains, obligés par 'ce Traité à rem-
prendrc un foin par·ticu\ier. Cou. bourfer au profit du roi de France 
vert de gloire dans tes deux Cam- 600,000 francs, olfrirent à l'inter· 
pagnes , il afpira au titre dé géné- · prèce une fomme conficlérable, s'il 
raliffitne des troupes alliées, & ex- vouloir merrr'c dans le Traité le mot 
cira'contre lui la jaloufie d~ autres d'.!czis d• Tripoli, au lieu d'écus de 
command;Jns. Sur les plairi!es de France; ce qui auroit produit une 
l'archiduc lui-même, il'fut rap- ditferencc de plus de 100,000 liv. 
pellé en Angleterre & difgracié. Ce Mais fa fidélicé fut viétorieufe de 
ne fut qu'après plulieurs apologicts cette tentation, d'autant plus dan- · 
fiU'il vint à bout de fe laver des in- gereufe, qu'il eùc été prefque im-
culpations dont on l'a,·oit chargé. poffible de fçavoir qu'il y eût fuc-
On l'employa depuis dans des né- combé. Outre les langues Arabe, 
gociations. Il fut envoyé en qua- Turque , Perfanne & Tartare, il 
lité d'ambaff'adeur cians diverfos fçavoit bien aufli l'Ethiopierine & 
cours d'Allemagne & d'Italie, & l' Arménienne. On a de lui : I. La 
par-tout il donna des preuves aufli Traduflion des Mille & un /o,,r,con• 
fignalécs de fon 'inreUigcnce & de tes Perfans , s vol. in-11. II. Etat 
fa capacité, qu'il,avoit fait paroi- g!néral d• l' Empir• Ottoman, depuis 
cre. de courage dans· les armées, Il fa fondation jufqu'à pré/<nt , avec 
~'étoittrouvé,en 171 I, aux confé- l' Abrégé des Yiu des Empereurs, tra-
rerices de Francfort pour l'éleéHon duit d'un manufcrir Turc; à Par:s 
d'un empereur. Ayant été attaqué en 1683; 3 vol. in-12. Ill. L'Hif-
d'unemauvaife fanté; il fit le voya- toire du grand GENPYSK.A.N, premier 
ge ce Portugal, dans la vue de la Empereur des anciens Mogols &- Tar-
rétablir par le changement d'air; taru , tirée des anciens aute11rs 
m~is il trouva le terme de fa car- Orientaux, 1710,in-11. IV.Hi/loir• 
riére auprès de Lisbonne le s No- de Ti mur Bec, connu fous le nom 
vembre 1736. Brave, généreux, · du grand T .A.MERLAN, Empûeur des 
lmmain, le comte de Petershorough Mogols & Tartares> &c. traduite d11 
obfcurcit cesquali~és par un carac- Perfan, in-11, en 4 vol.; à.l!aris 
tére fier, altier l!t ambitieux, qui 1711. V. Il a traduit aufli, du &an-
lui fit bien des ennemis. . · çois en perfan , l'Hifloir• du Roi 
· PETIS DE LA Cao1x, (Fran- par les Médailles, qui fut préfentée 
çois.) fecrétaire-incerprète du roi en 1708 au Roi de Perfe. Son fils 
i>?ur ~es la,ngues ~r.ientales, fuc- Alestmdre-Louis~Marie , profefi'eur 
ce~ a {on pere en cette charge • en arabe au Collége-royal , mort 
& la, remplit avec honneur. Il fit en . 17p • à u ans t a traduit le 
pluûeurs voyages en Orient & en Canon de Soliman II, pour l'inflruc-
Afriqne par ordre, de la· cour. Loui$ tian de Mouratl IY, 171S , in-11 • 
.XIPl'employadaùsdiff'érentesné· P.cti's le pere avoir fait plufieurs 

. • gociatîomi ,\& récomP,enfa fon mé- autres Tratlllaions de livres Arabes 
rite,ci\ t69'1\ \.par la ~haire de lan- ou Perfans, qui font reliées ma-
mie Ar~e â11Colléi;e•royal,Cc fça· nuCcrites. · · · 
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JI ET 1 T • (François) Yoye{ (anglant contre ·ce pernicieux li-

Pot1RFOUR. belle , & l'univerfité le cenfura. 
1. PETIT., (Jean) Cordelier, Mais le duc de Bourgogne eut 

doé\eur de Paris, s'acquit d'abord le crédit , en 1418 , d'obliger les 
de la réputation par fon {ça voir, grands-vicaires de l'évêque de Pa-
p?r fon e1oquence & par les Ha- ris , pour lors malade à St-Onier, 
tangues qu'il prononça au nom de de récraller la condamnation faite 
l'univertité. li fut de la célèbre am- par ce prélat en 1414- L'apologiff:e 
balfade que la France envoya en di: l'atfaffinat étoit mort l ans aupa • 

· Italie pour la pacification du {chi{- ra\·ant en 1411, à Hefdin , déteff:é 
mè·, en 14'17; mais il perdit bien- de tous les gens de bien. Son Plai-
tôt le peu de gloire qu'il 'avoit ac- doyer en faveur du duc de Bour-
au: fe /can Sans-Peur, duc de Bour- geigne, & tous les Alles concernant . 

1 gogne, ayant fait aîfaffiner en tra- cette affaire , fe trouvent dan~ le 
hifon Louis de France duc d'Or- v< tome de la demiére édition des 
léans ,' frere unique du roi f:har- Œuvres deGerfon. . 
les VI; !tan Petit, vendu au .wJlr- · 1 I. PETIT , (Samuel) né en 
trier, foutint dans la granil'l'ane 159•, à Nifines, d'un minillre fit 
de !'Hôtel-royal d'e S. Paul ;· le S · fes études à Genève avec un èuc-
Mars 1408 , que le meurtre de ce cès peu commun. Il n'avoit que 17 
duc étoit légitime. Ce dotl:eur im- ans, lorfqu'on l'éleva au minillére. 
pudent eut l'audace d'avancer , li fut nommé peu de tems après 
qu'il effpermis d'ufor de fùrprifa, ile à la chaire de théologie, de Grec 
tralûfon & dt toutes fortes de moyens, & · d'Hébreu de cette ville, où il 
pour fo défaire d'un Tyran; & qu'on mourut en 164 3·, à 51 ans. On a 

• n'eft pas obligé de. lui garder la foi de lui plufieun ouYr.!ges: I. Mi/-
qu'on lui avoit·promi.fi. Il ofa ajoûter cellanea en 9 livres : il y expliqu'! 
que celui qui commettait un tel me11r- & y corrige quantité de· palfages 
tre, ne mbitoit non fa11lement aucune de dürérens auteurs. li. Eclog.:: Chro-
ptiru, mais mlme devait ltr~ rtcom• nologic.z, in-4•. ll y traite des ar.-
penfé, Le Plaidoyer qu'il prononça nées des Juifs , des Samaritains & 
à cette occafion, parut fous le ti- de plufieurs autres peuples. III. Ya· 
tre de luflification du Duc dé Bour- ri« Leéüones , en 4 livres. Il en a 
gognt. Ils'éle-Ya un cri général con- . employé trois à 1expliquer les ufa-
tre cette doéùine meurtriére ;. mais ges de l'ancien & du·nouveau Tef-
le grand crédit du duc deBourgogne rament , les cérémonies , obfer-
le niit à couvert· pendant quelque vations , &c, IV. Leges Âttit:«, Pa-
tems. Cependant les écrivains fa- ris, 165 s , in-fol., dans lequel il 
ges de ce tems-là , Ger/on à leur corrige quantité d'endroits· de di. 
tête, dénoncérent cette doéh-ine à vers auteurs Grecs & Latins. V, 
Jean de Montatgu, évêque de·Paris, Plufieurs autres Ecrits., qui font , 
qui la condamna coinme hérétique ainli que les précédens, infiniment 
le :i3 Novembre 1414> Le concile recommandables par l'érudition 
de Conff:ance l'anathématifa l'année vaff:e & profonde qui y règne. Il 
füivante , à la follicitation de Gtr· ne {e faifoit pas moins aimer par 
fa,., mais ên· épargnant le: nom & fes lumiéres, qu!etlimer par fon. 
l'écrit de Jean Petit. Enfin le Roi fit caraétére. Sa .douceur étoit exrrê-
prononcer, le 16 Septembre 141<l, me. S'érant rendu par c:uriofité à. 
pill'. le parlement de Paris', un. Arrêt l~ fyna,ogue d'Avignon, uo r.al>b.i 11.. 

'
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lui d!tmille inju~es en Hébrcu.P<1it 
lui répondit für le champ. Le doc· 
teur lfraëlite, confµs, lui fit des ex· 
cures; & le miniflre Protcllam , 
fans lui témoigner le moindre reC-
{entiment, (e contenta de l'exhor-
ter à plffer de la fynagogue dans 
l'Eglife Chrétienne. . , 

III. PETIT , · (Pierre ) mathe-
rnaticien & phyficien, né en 1598 
à Mont· Luçon , mort en 1677 
à Ligny-fur-Marne , devint par 
(on mérite géographe du roi & 
intendant des fortifications de 
France, Il eut l'amitié & l'ellime 
de D<fcarres. On a de lui pluûeurs 
ouvrag~s de mathémJtique & de 
phyfique, qui font curieux & in· 
térelfans ; les principaux font : 1. 
Des Traités du Compas dt propor-
tion, De la Ptfanreur & dt la gran· 
dt:1r de.< Métau:JJ: , De la Conjlruélion 
& dt fufa~· du c .• tibrt d' Àrtil!trit. 
in-s·:·n. 'ou P~ide, in-4•, 1647. 
III. Des Eclipfas, 16p., in-folio. 
IV. Des Remèâ<s 9u'on ptut appor-
tir aux inont!ation• .Je la riviére dt 
Sein'• ·Jans Paris, 1668, in-4•. V. 
De la lonélion de l'Odan & de la · 
MUiterrani: par les rivUres d'Aude 
& dt la Garonnt, in.4•. VI. Des 
Cnmètes, 1665 , in-4°. VII. De la 
Na111rt du Chaud ô• dt1 Froid, 1671, 
in-12. li fut le premier qui fit 
l'expérience du Vuide en France, 
après la découverre de Toricelli. 
- 1 V. PETIT , (Pierre) méde-
cin de Paris, fa patrie, membre 
de l'académie de Padoue, mort en 
1687 , âgé de 70 ans , fut poëte 
Larin & François; mais il a par-
ticuliérement réufii •fans la poë-
fie Latine , & ion talent en ce 
genre le fit placer au nom;,re des 
S:pt meilleurs Poëles qui compo-
foient la Ple'iade Latine de I!aris. 
Le recueil de fcs Vers parut en 
16S3 , in-s•. Son Poëme intitulé 
wdrus, cft remarquable par, l'é-
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lévation & la magnificence des 
idées, le choix 8t l'élégance de 
l'exprefiion , la force & l'harmo-
nie des vers. On peut donner le 
même éloge à (on Poëme de la 
CynoÏnagie , ou du Mariage du Phi-
lo{ophe Cratts avec Hipparchie. Nous 
avons aufii de lui un Poëme for 
la Boufi"ole, &quelquesVers fran-
çois, emr'autrcs des Sonnets, qui 
font très-foibles. Outre ces vers, 
il nous refie de lui: 1. Trois Trai-
tés de Phyfique : le 1 •• du Mouve-
ment des Ànimau:JJ: , 1660 , in-S• ; 
leu• du Larmes, 1661 , in-s•; & 
le 111• c!: la Lumiére, 1663 & 1664,' 
in-~ II. Deux ouvrages de mé-
dea9e , dont l'un eft intitul.: : 
Homtri Nep•ntes , feu De Hekn.s: 
me./icamenro, Luaum , animique om-
nem «grirudinem abolcnte , Utrecht, 
1689, În·S0 

; & l'autre un· Com-
mentaire fur les 3 premiers livres 
d'Aretée, 1726, in-4°. III. Un 
Traité des Amazones ; e:i latin , 
1687, in-S•; en françois, 171 S, 
l. tom. in-8•, IV. Un autre Dc ltt 
Sybille, 1686 , in-s•. V. Un volu· 
me d' Obfarvarions mêlùs , 168 3 , 
in-8•. VI. Des Differtations mauuC-
crires ... Yoy. JI. PETRONE. 1 

V. PETIT • ( Jean-Louis ) chi-
rurgien, né à Paris en 1674 d'u-
ne famille honnête , fit paroitre, 
dès (a plus rendre enfance, une 
vivacité d'eCprit & une pénétra-
tion peu communes'. Liure, célè-
bre anatomifie, demeuroit ilans la 
maifon de fon pcre : le jeune Pe-
tit profita de bonne heure de fcs 
lumiéres. Les difi"eéi:ions faiîoient 
Con amu(emem, loin de l'effrayer. 
On le trouva un jour dans un gre-
nier, où croyant être a co:.ivert 
dl" route furpri(e, il coupait u11 
fapin qu'il avoit enlevé , dans le 
delfein d'imiter ce qu'il avoit vu 
faire a l'habile anatomifte. Le jeu-
ne él~ve nt des progrès û rapi-



'"""1'."' -
. ';~ : .. ' ... , 

PET PET lit 
dè!, qu'il avoit à pèine n anç, moires de chirurgie. IV. D'e:i::a 
quand fon maître. lu.i. confia le cellentes Confoltal!on$ fur lu Ma• 
foin de fon Amphitheatre. li ap- ladits Vénériennes, que llf. Fahr~ a 
prit en(uite la chirurgie fous Ca.f fait entrer dans Con Traité fur 
ttl & fous Mare{clzal. & fut reçu ces maladies. Tout ces ouvrages 
maitre en 1700. Son nom paiîa prouvent qu'il connoüI'oit aufii 
aux pays étrangers. Il fut appellé, parfaitement la théorie de la chi-
en 1726, par le roi de Pologne ; rurgie, que la pratique. 
& en 1734, par Don Ferdinand, PETIT -DIDIER, (Dom Mat-
depuis roi d'Efpagne. Il rétablit thieu) Bénérliél:in de la congré-
la farlté de ces princes, qui lui gation de S. Vannes, né à S. Ni;. 
offrirent de grands avantages pour colas en Lorraine, en 1659, en. 
le retenir ; mais il préféra fa pa- feigna la philofophie & la théo-
trie à tout. Il n'y trouva pas des logie dans l'abbaye de S. Michel, 
ingrats: il fut reçu de l'académie & devint abbé de Sénones en 1715, 
des fciences en 1715 , & devint puis évêque de Macra en IT?.6. 
direéleur de l'académie royale de Benoît Xlll fit lui-même la céré· 
Chirurgie. Cethabilehommemou- monie de fon facre, & lui 6t 
rut à Paris en l 7S o , à 77 ans , préfent d'une mitre prédeufe. On 
après avoir inventé de nouveaux a de lui un grand nombre rl'ou-
inllrumens pour la perfeélion de vrages. La pluparr décèlent beau-
la chirurgie. Il fit honneur à cet coup d'érudition. Les principaux 
art par les qualités de fon coeur. font : 1. Trois volumes in-8°. de 
Son humeur étoit naturellement Remarquts fur les premiers tom.de 
airez gaie , & il aimoit à recevoir . la Bibliotl:èque Eccléfiatl. de du Pin. 
chez lµi Ces amis. Ses maniéres fe Elles font fçavantcs & en général 
{entoient plus d'une cordialité j udicieu{es; mais il y en a quel-
franche, que d'une politefi'e étu- ques-unes qui {entent l:i chicane • · 
diée. Il étoit vif, fur-tout quand & fur lefquelles l'abbé tlu Pin fe 

,il s'agüI'oit de (à profeffion. Une défendit affez bien. Cependant D. 
bévue en chirurgie l'irritoit p!us Petit-Didier paroit meilleur théo-
qu'une infulte; mais il n'étoit Cu jet logien que Con adverfaire. II. L'A· 
qu'à ce premier mouvement. Aufii pologie tics Lettru Prot1inciaus de 
prompt à revenir qu'à fe fâcher. Pafoal, contre les Entrcticn8 de 
il ne confervoit aucun levain de Daniel. Il défavoua cer ouvrage, 
haine , quelque grave qu'eût pu qui cil pourtant de lui, & où l'on 
être l'off'enfe. Sa fenfibilicé pour crouve du {çavoir &:·de la ferme. 
les miféres des pauvres étoit ex- té. Ill. Un Traité de l'Injaillibilité 
trême; Coins , remèdes , atten- du Pape, Luxembourg 1724, in-
tions, rien ne leur écoit épargné. 12, qu'il flattoit par intérêt & par 
On a de lui : 1. Une Chirurgie pu- reconnoi!fance. Ce fçavant Béné-
hliée en 177 4 par M. Lefac , en 3 diélin mourut à Sénones •en 171.8, 
vol. in-S'. II. Un excellent Traité à 69 ans, avec la rép.ptation d'un 
fur us malatliu tlc.r O.r, dont la homme grave , févére & labo· 
meilleure édition et1: celle de 1723 1 rieux. 
2 vol. in-u .. Ill. Plufieurs {ça- 1. PETIT-PIED, (Nicolas) 
vantes Diffenation.r dans les Mé- doéteur de la maifon &Jociété de 
moires de l'académie des Sciences, Sorbonne, n,atif de Paris, tut con· 
& dans le preiWer vol. des Mé· feiller-clerc au Châtelet , & curé 

Viv , 
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de la paroill'e de S. Martial , qui veau en Hollande. Il obtint {on 
a été réunie à celle de S. Pierre· rappel en t 734. & mena enfui te 
clcs-Arcis. Il étoit fous-chantre & une vie uanquil!e à Paris jufqu'à 
chanoine de l'Eglife de _Paris , fa mort , arrivée en 1747. Sui-
Jorfqu'il mourut en 17oy , à 78 vant le Diaionnaire Critiqu•, "les 
ans. Une conrefl:ation lui donna " difputes de l'Eglife n'altérérent 
lieu de compofer fon Traité du " en rien la douceur, la charité 
Droit & des Prérogati11es des Eccli- " & l'humanité qui faifoieru fon 
fiafliques dans l'adminiflration de la •• caraél:ére. " Si l'on en croit le. 
Jaflte• ficuliére, in-4°. li voulut Diélionnaire des Livres lanfénijles, 
préfi<ler au Châtelet en 16rS, en à l'article de l' E%amen Théologique : 
l'abfence des lieutenans , parce " Rien n'égale le ilylc mordant 
qu'il fe trouvoit alors le plus an- " &: chagrin de P.rit•Pict!. So11 
cicn confeiller. Les confeillers- " ouvrage. dl: un Diélionnaire 
laïcs, reçus depuis lui , s'y oppo- " d'injures & de calomnies. On 
férent , & prétendirent que les " ne fçait s'il n'a pas Curpaffé , 
clercs n'avaient pas le droit de " dans cette forte de littérature 
préfider & de J.écanifir. Cette con- " odieufe & infamante, les Zoïl•'S, 
tefl:atioo excita un Procès, & il in- " les Scaligtrs & les Scioppius de 
tcrvint un Arrêt définitif, le 17 ,. Port-Royâl." Pt.tit-Pitd a Jai«é 
Mars 16S:z., qui décida en faveur un grand nombre d'ouvrage~ fur 
des i;onfcillers-clercs. L'ouvrage les querelles du 1ems;. les prin-
qu'il lit a cette occalion, lui fit cip~ux font : 1. Reglu de l'équi-
beaucoup d'honneur. tl naturelle, & du. bon -fans , po~r 

11. PETIT -PIED, ( Nicolas ) r examen de la ConJliuaio11 Unige-
11eveu du précédent, doll:eur de nitus, 1713 , in- z:z.. 1 L E%amoz 
la maifon & foci~té de Sorbonne, TMologiquc de l'lnflruélion Pajloralc' 
né à. Paris en 1665 , fit fes écu- approuvée dans. l'affemblée du 
cles & fa Licence avec diltinflion.' Clergé de France> & propofée à 
Ses fuccès lui méritérent, en 1701, tous les Prélats du royaume pour 
une chaire de Sorbonne ,. dont il l'acceptation de la Bulle, &c.1713, 
fut privé en 170> , pour avoir 3 vol. in-11.. III. Rlponfis aùx 
:figné, avec 39 autres doélcurs , À11trtiffem•ns de l'évêque de Soif-
le fameux Cas de Confci•ncc. On fons, ( Languct.,) S tom. in·Il, en 
l'exila· à Beaune. Dégoùté de ce 10 pa"ies. IV. Es~n pacifique de 

. {éjour • il fe retira auprès da (011 l'acceptation & cm fond de la 
ami Q.uefn.t. en Holla11de, îl y Bulle Unigenitus• l vol.. in-11. V, 
demeura jufqu'cn 1718, qu'il eut Trait/ de la Liberté,. en faveur de 
permiffion de revenir à Paris. La lanfenius , in- 4° • .VII •. Obulitntia: 
faculté de théologie & la maifon cr•dula: trana.· Rcligio .. feu Sikntium 
de Sorbonne le rétablirent dans . rcligiafum in caus.t Janfenü c%plica-
{es droits de doéleur, au mois de tu'!l, & falv8 faJc ac auélPritatt Ec· 
Juin 1719; Mais dès le mois de clefae 11indicatum, 1708,. :z.. vol. in-
J uillet fui vant • le roi calf a ce qui u. VIII. Un Traitl du refus. de fi· 
avoir été fait en faveliI" de ce gncr le Fonnulairc ,. 1709 ,. in-n. 
théologien. L'évêque de Bayeux ,. IX. Dt l'injufl• accufatiori de. lanfé· 
( Lor~aiiu,) le prit alors pour fon nifmc, Plaifllc à M. Habtrt, &c. in· 
confeil. Ce prélat étant mort en I :z.. X. Lettres touchant la matiire 
17i.S .• Pwc~PicJ/. fe retira de nbu- ·de l'Uforc. ll a aufii travaillé ,av1:c 

\ 
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le Gr~s, à l'ouvrage intitulé: Dog~ 
ma Eccltfi11: t:irclt U furam cxpofitum 
lit 7indicatum, in-4•. XI. Trois L•t-
,,., fur les Convulfioas, & des Ob-
fervations fur leur origine & 
leur progrès , in-4° ; il ne leur 
eft point favorable. X 1,1. Quel-
ques Ecriu fur la Craint• & la 
Cor.fan•• , & fur la diftinélion des 
Ytrtus TMologales , &c. :On ne 
croie pas devoir pouffer plus loin 
cecce lifte; on en trouvera une plus 
détaillée dans Je nouveau J\.foriri. 
Il en efi de ces Brochures produi-
tes par les querelles de parci, com-
me dcsRelacions des petits combats 
dans le cours d'une longue guerre. 
A peine eft-elle finie, qu"on ~ ou. 
blié & les combats & les relations. 

PETITOT, (Jean) peintre, né 
à Genève en 1607 , porta la pein-
ture en émail à fa perfefrion. Rien 
de plus parfait en ce genre, que 
le_s ouvrages qu'on a de lui. Il 
parvint à trouver ,· avet un fça-
vant chymifi:e • des couleurs d'un 
éclat merveilleux. On a pluûeurs 
Portraits que cet artifi:e a copiés 
d'après les plus grands maîtres. 
Le fameux Van-Dyck fe plaifoit à 
le voir travailler , & à retoucher 
quelquefois fes ouvrages. Son ta-
lent ne fe bornoie point à être 
un excellent copifi:e ; il fçavoit 
auffi deffiner parfaitem~nt Je na-
turel. Le roi Louis XIP, & plu· 
fteurs perfonnes de la cour , l'oc-
cupérent long-rems. Ce prince lui 
:iccorda une penûon conûdérable 
& un logement aux galeries du 
Louvre ; mais comme cet artifi:e 
écoit Protefi:ant • il fe retira dans 
fa patrie , lors de la révocation de 
l'édit de Nances. Il moun1t à Ve-
vay , dans le canron de Berne , 
en 1691. Ce peintre s'étoit affo-
cié dans fon travail avec Bor-
tli•r, fon beau-frere, qui s'étoic 
chargé de peindre les cheveux. 

• 
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les draperies & les foi;ids; Puitot 
fai foit la tête & les mains. ee~ 
deux amis vécurent toujours fans 
jalouûe , & gagnérent enfemblc 
pl us d'un million , qu'ils partagé-
renc fans prooès. L'art de la pein-
ture en émail paroiffoit perdu 
pour nous après la mort de Pe-
titot ; mais il commence à repren-
dre une nouvelle vie, depuis que 
le ûeur P .tfquiu , peintre en mi-
niature, en cft devenu le retlau-
mccur. Il y a eu dans cc fiéclc un 
François P E.TITOT, qui a continué 
les Origines d• Bo:irgogn• par Palliot. 

PETlVER, (Jacques) de la fo-
ciécé royale de Londres , s'appli· 
quà confi:amment à la phyfique • 
& for-tout à la botanique. On ·a 
de lui : 1. Gat_ophylacii Natur11: &o 
Artis Dccades d.c•m, Londres 1702, 
in-fol. Ce font 102 planches gra-
vées ; les explications font collées 
au verfo des gravures. Il. Centu-
ri« dtccm .. rariora Naiur« continen-
te• , Londini , 1692 à 1703 , in-s•. 
III. Piuigraphia Americ.Jna, Lon-
d~ni, 1712, in-fol. IV. Catalogu1 
J. Raii Herbarii Britarmici, ve editio-
nc L. Hans Sloane. Londres 1732, 
in-fol. &c. 

PETRARQUE, ( François) na-
quit à Arrezzo en uo4. Sonpe-
rc s'étant retiré à Avignon, en-
fuite à Carpentras , pour fuir les 
·troubles ·qui défoloient l'Italie; 
Pltrarquc fic fes premiéres études 
dans ces deux villes. Il fut enfuite 
envoyé à MontpeJlier, puis à Bo-
logne , pour y étudier le droit , 
& y fit éclater fes calens & fon 
goût po1u la poëûe italienne. 
Pétrarque n'étudioic le droic que 
par complai(ance pgur fa famille. 
Son pcre & fa mere étant morts 
à Avignon, il retourna dans cette 
ville , où ;il conçut bientôt un 
amour violent pour Laur< de No· 
'V<s. li avoit le vifagc agréable , 
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les yeu:x: vifs, la phylionomie fi-
ne & fpirituelle. Son air ouvert et 
noble lui concilioit à la fois l'a-
mour & le rcfpeél:. Ldure fut 
(enfiblc. à ces avantages de la na-
rure; mais elle ne le lui laiffa pas 
appercevoir. Pltrarque ne pouvant 
J"ien gagner fur Con amante ou fur 

. fa paffion pour elle, ni par fes ''ers 
& fa confiance, ni par fes réffe-
xions , entreprit divers voyages 
pour fe dil!:raire, & vint s'enfet· 
mer enfin dans une maifon de 
campagne à. Vauclufe , · près de 
!'Ille. Les bords de la fontaine de 
Vaudufe retentirent de fes plain-
tes amoureufes. Pétrarque (e fép:ira 
pour c:uelque tems de l'objet de(a 
flamme. Il voyagea en France, en 
Allemagne, en Italie, & par-tout 
il fut reçu en homme d'un mé-
rite di!lingué. De retour à Vau· · 
clufe , il y trouva ce qu'il fou· 
bai toit, la folitude, la tranquil-
lité & {es livres. Sa paffion pour 
Laure l'y fui vit. Il célébra de nou· 
veau dans fes écrits les vertus , 
les charmes de fa maitreffe , & 
le dèlici eux repos de fon hermi· 
rage. Il immortalifa Vauclufe , 
Laure, & s'immortalifa lui-même. 
Son nom é1oit répandu par-tout. 
Il reçm dans un .même jour des 
lettres du (énat de Rome , du roi 
de Naples, & du chancelier de l'u· 
ni ver lité de Paris: on l'invitoit, 
de la maniére la plus flatteufe • à 
venir recevoir la couronne de 
Poëte fur ces deux théâcres du 
monde. Pétrarqut préféra Rom~ à 
Paris; il pafi"a par Naples, où il 
foutint un examen de trois jours 
en prc!fence du roi Robtrt, le ju-
ge des fçavans • ainli que leur 
Mecine. Arrivé à Rom~, il fut cou· 
ronné de lauriers , le jour de 
Pâque de l'année 1341. Après 
avoir reçu la couronne , il fut 
conduit en pompe à l'églife de . . . 
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S. Pitrre de Rome , à ta voute 
de la<Juelle il la fufpendit. La 
qualite de P~tc L:zuré.:it lui fut con· 
firmée dans des lettres pleines des 
él ogeç les phu magnifiques. Tous 
les princes & Jes i;rands-hommes 
de Con tems s'emprefi'érenc à lui 
marquer leur e!\ime. Les papes , 
les rois de France , l'empereur , 
la république de Venife, lui en 
donnérent ·divers témoignages. 
Retiré à Parme où il éroit archi-
diacre , il apprit la mort de la 
belle Laurt ; il repatra les Alpes• 
pour revoir Vauclufe, & pour y 
pleurer celle qui lui avoit fait 
a:mer cette folitude. Après s'ê-
tre livré quelque tems â fa dou-
leur, il retourna en Italieen13s:1, 
pour perdre de vue des lieux au· 
trefois fi chers & alors infuppor-
tables. Il paffa à Milan , où les 
Vifconti lui confiérent diverfes 
ambaffades. Rendu aux Mufes , il 
demeura fucceffivement à Véro-
ne, à Parme, à Venife, & à Pa-
doue oi1 il avoit un canonicat : 
il en a voit eu déja un à Lombès, 
& enfuite un autre à Parme. Un 
feigneur du voilinage de Padoue 
lui ayant donné une maifon de 
campagne à Arqua cout près de 
cette ville , il y vécut s ans dans 
les douceurs de l'amitié & dans 
les travaux de la littérature. Ce 
fut.là qu'il reçut une faveur qu'il 
avoir autrefois briguée fans avoir 
·pu l'ob:enir. Sa famille avoir été 
bannie d: la Tofcane, & dépouil-
lée de Ces biens • pend.me les que-
relles des Guelfes & des Gihtlins. 
Les Florentin; lui députérent Bo· 
cact pour le prier de venir hono-
rer fa patrie de fa préfence , & y 
jouir de la refl:iturion de Con pa-
trimoine; mais il n'éroit plus rems 
d:: poff'éder un fi grand homme. 
Quelque fenlible que fût Pétrarque 
à cet, hommage que l'étonnement 
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de (on fiécle payoit alors à (on gé· " nous dédaignons de nous en faire 
nie alors unique , il ne voulut " un mérite. ,, Ce qu'on admire 
pas quitter fa douce retraite. Il le plus dans les vers de notre poë-
mourut peu d"années après , en te , eft cette douceur & cette 
1374, à 70 ans. Ce poëte joi- mollefi"e élégante qui fait fon ca-
gnoit aux plus rares talens, les raélére; mais il n'eft pas exempt' 
qualités les plus efümables. Il fut des concetti & iles pointes qui font 
fidèle à l'amitié, & plein de droi- ordinaires aux poëtes Italiens. Ses 
ture &: de probité au milieu des Triomphes lui firent moins d'hon-
artifices de la cour. Quoique li- neur , quoiqu'ils offrent de l'in· 
vré à la paillon de l'amour; & quoi- vention , - des im:iges brillantes • 
qu'il eût confiaté Ces foiblefi"es par des fentimens nobles & de beaux 
la naill'ance d'un fils & d'une fille, ver:;. Tous les Ouvrar;cs de cet 
il étoit pénétré des grands prin- homme célèbre furent réimprimés 
cipes de la r•ligion. Il en fuivoit à Bàle en qSt, en 4 vol. in-fol. 
fcrupuleu(ement les pratiques; il . S_es l'oëfics Lati11cs font ce qui mé. 
jeûnoit 3 fois la femaine , & fe rue Je plus l'attemion des gens 
Jevoit réguliérement à minuit , de goût dans ce recueil, après les 
pour payer à l'~tre Suprême un Poëfies Italiennes; mais elles font 
tribut de louanges. Né avec un fort inférieures à celles-ci. Son 
caraélére bilieux & ardent, il s'y Poëme de la guerre Punique, inrit. 
livra avec rrop peu de ménagement .A.fi'ica , n'efl pas digne d'un aufii 
en parlant des pontifes de fon grand poëte, ni pour l'invention 1 
rems. P .!trarque pafi'e avec raifon ni pour l'harmonie , ni pour la ver-
pour le Reflaurateur dos Lturts, & fification. Ses autres ouvrages font: 
pour le Pore Je la bonne Poëfie I. D: remediis,utriufque furt1m.it, Co-
Italienne. Il (e donna une peine logne 1471, in-4° ;traduit en franç. 
extrême pour déterrer & pour en ::z. vol. in l ::z. , par M. de Gre-
conferver desmanufcrics d'auteurs nazll: fous ce titre : Le Sage rifo-
anciens. On trouve dans fes vers lu contr• la Fortune. 11. De oti• 
italiens un grand nombre de traits Religiofomm. III. D• ••era fopientia. 
femblables il ces beaux OU\'rages IV. Devitafulitaria. V. D• conttm• 
des anciens , qui ont à· la fois la ptu Mundi. V 1. Rerum mcmorabi-
force de l'antique &: la fraicheur lium libri {es. VI 1. D: R:publicia 
du moderne, Ses Sonnets & fes optimi atlminijlranda. V 1 11. Epif-
Can{oni font regardés comme des toi.%. Les unes roulent fur la mo-
chef. d'œuvres en Italie ; mais , raie , les autres fur la littératu-
fuivant Voltaire , " il n'y en a re , d'autres fur les affaires de 
" pas un qui approche des beau- fon rems. 1 X. Orationes. Elles 
" tés de fentiment qu'on trouve tiennent de la déclamation. Tous 
" répandues avec tant de profu- ces ouvrages font afi'ez faibles; 
" 1ion dans Racine & dans Q.ui- ·on n'y trouve le plu~ Couvent que 
" naut. J'oferois même affirmer , des chofes communes , écrites 
ajoûte-t• il, " que noU& avons d'un fry!e ampoulé, qnoiqu'afi'ez 
" dans notre langue un nombre pur. Pétrarqu• a eu prefqu'aut•mt 
" prodigieux de Chanfons plus de commentateurs 8: de traduc-
" délicates &: plus ingénieu(es que teurs que les meilleurs poëtes de 
" celles de Pé1r11rque, &: nous fom- l'antiquité, Plus de ::z.s aureu~s ont 
" mes û rithes en ce genre , que écrit ia Yic. Celle qu'on trouve 
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dans le "!.S• volume des Mémoires Prote!lans pendant les guerres ci. 
du p, Nicuon, efl fort inexatl:e. Il viles. Il mourùr dans fa 4S• an.· 
y en a deux qui méritent d'ê~re née, en 1S80, à Cologne où il s'é. 
dillinguées ; celle de Muratori. a la toit retiré. On a de lui plu lieurs 
tète de l'édition qu'il a donnée Traités latins, fur les Devoirs à'rm 
des Poëlies de cet auteur; & celle Prince Chrétien , I 579, in-8"; fur le 
de M' le baron de la Ba/lie, d;ms Sacrifice de la Meffc; fur l~ Accord 
les Mémoires de l'Acatfémie des Bel- des mérites de. I. C. avec ccuz dt< 
lu-Lettres ; mais elles onr été cf• Saints ; fur le Cilibae tics Prû"s ; 
fa:ées par les Mimoires que M. fur la Grace , &c. 
l'abbé de Sade a publiés en 1764 JI; P E T R 1, ( Sufridus) né à 

·en 3 vol. in-4°. fur ce poëte. Ils Leuwarden • mort. en 1 S97 à 70 
prouvent de quelles recherches ans, enfeigna les belles-lettres à 
profondes ce fçavani ell capable , Erford. Il füt enfuite fecrétaire & 
& les fautes dans lefquelles ·les bibliothécaire du cardinal de Gran-
commentateurs , même Italiens , 'Jltllc, profeffeur en droit à· Colo-

,étoient tombés à l'égard de PitrJr- gne, & hiftoriographe des Etats 
IJU<. Toutes les circonftances de de Frife. Les papes Siztc V& Gri-
{a vie y font détaillées avec la goirc XIII lui donnérent des mar. 
plus grande exatl:itude. En exal- ques d'eftime. Il fe fignala par 
tant les qualités de fon héros, il plulieursouvrages. Les principaux 
n'oublie ni {es vices , ni {es dé- font : I. De Frifiorum antiq11itate & 
fauts ; fa paffion exceffive pour origine, in-8° , l s s o ; ou in-4 • , 
Laure, le libertinage de fa jeune!- 1n3. li. Apologia pro origine Fri-
{e, fon fanatiûne pour Rome , !on fiorum. Hl. De Scriptoriliu.r Frijia:, 
enthouûafme pour Ricnti , enfin l S93, in-s•. &d'autres bien écries 
!on aigreur dans la difpute & !on en latin, mais. fans critique , & 
humeur cauftique. Les éditions les remplis des fablés les plus ridi-
plus recherchées de {es Poéjies lta• cules , de minuties & d'inepties. 
liennu , font : la premiére donnée III. PETRI, ( Barthélemi ) doc-
à Venife , en 1470 , in-fol. ; celles teur & chanoine de Douai , né 
de Padoue, 1472; Venife ,Milan, dans le Brabant, enfeigna à Lou. 
Rome, 1473, in-fol. On eftime vain, puis à Douai, où it mourut 
auffi celles des Aides à.Venife , en 1630 , à Sç ans. On lui doit : 
des Junies à Florence i des Rouil'- I. Le Commonitorium de Vincent &. 
U.r à Lyon; de Gefualdo, 1Çf3, Lcrins, avec de fçavantes notes. 
in-4°; de Caflelvero , 1 S S:i. , in·4~. • Il. Des Com~ntaires îur les Aéies 
·réimpri!lléC par Muratori en 1711. desApôtres,16:i.2, in-4°.,IU. L'é-
Mais la meilleure eft celle de Ve- dition dcsŒ.u11re.rPojl.~umesd'Ejlius, 
nife, 1756, 2 vol. in-4•; & la auxquelles il a ajoûté ce 'qui man· 
plus _jolie, celle de Paris 176S, 2 quoit des Epître.r canoniques de 
vol. m-12.Ses Vite dt!Pontejiei Ro- St Jean. ,, , · · · 
rnani, ctl lmpcratori Romani, Firenze I. PETRONE un des plus il'-
. 1478 , in-fol •. font rares. · luftres & des plus célèbres féna-

. 1. PETRI, ( Cu11cru.1 Pttrus) né teurs de Rome. Etant gouverneur 
en Zélande, fut choili pour être d'Egypte, il permit à Hérotlè, roi 
Je I .. évêque de Leuwarden dans des Juifs, d'acheter dans Alexan-
la Frife Occidentale en 1570; mais drie tout le bled dont il avoit be· 
il lut cbaffé de /on fiége par les Coin pour fec:ourii:. !es peuples: ai'~-

.. 
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fli~és d'une cruelle famine. Tibért 
ct:nt mort, i3t Caius Caligula lui 
ayant fuccédé • ce .p_ri~ce. ôta. le 
gouvernement de Syrie a Viullms, 
pour le ~onner à Pitront,qui s'ac.-
quirta dignement . de cet emploi. 
Il fut :6 favorable aux Juifs , qu'il 
courut rifque de perdre l'amitié 
de l'empereur :lt fa propre vie , 
pour avoir voulu favorifer ce 
peuple. Ce prince lui ordonna de 
mettre fa Statue dans le Temple 
de Jérufalem; Pétrone. voyant que 
les Juifs aimaient mieux mourir 
que de voir profaner le lieu·faint, 
ne les y voulut point contrain-
dre par la force des armes!, & pré-
féra un relâchement diélé par l'hu· 
manité, à une obéifi"ance cruelle. 

11. PETRONE, ( Pttronius-Arbi-
tcr ) né aux environs de Marfeil-
le , proconfut de Bithyn~e ~ puis 
conful , fut l'un des prmc1paux 
confidens de.Néron, & comme l'in-
tendant de fes plaiftrs. Sa faveur 
lui attira l'envie de Tigellin , 
aufre favori de Nlron • qui l'accu-
fa d'être entré dans une confpira-
tion contre l'empereur. Pitron< 
fut arrêté & condamné à perdre la 
vie. Sa mort fut ftnguliére, par l'in-
différence avec laquelle il la reçut. 
Il la goûta à. peu-près comme il 
~voit fait les pb!iûrs;tantôt il tenoit 
fes veines ouvertes, tantôt il les 
fermoit • s'entretenant avec fes 
amis, non de l'immortalité de l'a-
me qu'il ne croyoit point , mais 
des chofcs qui. fiattoient fon ef-
prit , comme de vers tendres & 
galans, d'airs "gracieux & pafiion-
nés; Aufii a-t-on dit , que mourir 
Jùt fimpkmtnt pour lui cejfer dt 11i-
vrt. St-Evrtmonr fait de cet Epieu-. 
rien le portrait le plus avanta-· 
geux ; il poll'édoit , fuivant lui , 
cette volupté exquife • également 
éloignée des fentimens groffiers 
d'un libertin , ec maitrefi"e de {es 
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vices & de fes vertus. Les plaifirs 
ne l'avaient point rendu incapa-
ble des ;iff'aireç , & la douceur de 
fa vie ne l'avoit pas rendù enne-
mi des fatigues du travail. Mais 
au lieu d'a{fujettir fa vie à fa di- · 
gnité • Pitron• , fupérieur à fes 
chàrges, les ramenoit à l\li même_ 
li n'avoir, dit Tacite , la réputa-
tion ni de prodigue, ni de débau-
ché , comme la plupart de ceux: 
qui fe ruine11t ; mais d'un volup; 
!ucux rafiné , qui confacroit le 
1our au· fommeil , & la nuit au 
devoir & au plaifir. Ce courtifan 
eft fameux: par une Satyre qu'il 
envoya cachetée à Ncron , dans 
laquelle il faifoit une critique de 
c; prince fous des noms emprun-
tes. P' oltairc conjeéhtre que ce qui 
nollj en refte, n'en cil qu'un ex-
trait, fait fans goût & fans choix 
par un libertin obfcur. Piurt Petit 
déterra à Traw en Dalmatie , l'an 
x66i , un fragment confidérable ~ 
qui contient la fuite du Ftflin tle 
Trimalcion. Ce fragment, imprimé 
l'année fuivante à Padoue & à 
Paris , excita une guerre parmi 
les littérateurs. Les uns foute-
noient qu'il étoit de Pétrone , & 
les autres le lui enlevaient. Petit 
défendit fa découverte & envoya 
le manufcrit à Rome, où il fut 
reconnu pour être du xv• ûécle~ 
Les critiques de France , qui en 
avoient attaqué l'authenticité, fe 
turent lorfqu'on l'eut dépofé dans 
la bibliothèque du roi. On l'attri-
bue généralement aujourd'hui à 
Pétrone, & on le trouve à la fuite 
de toutes les éditions qu'on a don-
nées de ce voluptueux délicat. 
Le public n'a pas jugé û favora-
blement des autres fra~mens • ti-
rés d'un manufcrit trouvé à Bel-
grade en 1688, que Notlot publia 
à Paris en 1694. Quoique l'édi- · 
teur , { Charpc111icr, ) llt plufteurs 

':, ~-;.-
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autres (çavans, dépourvus de goût, E11ranont, Pitrou ell admirable par 
les aient crus de Pitrone, les galli- la pureté de (on ftyle , par la dé-
cifmes & les autres expreffions licateiïe de ies fontimens. Ce qui 
barbares dont il fourmille , l'ont lurprend davantage, dit-il, etl cet. 
fait juger indigne de cet a1;1teur. te facilité prodigieufe à nous don-
Ses véritables ouvrages font : I. ner Ile à peindre finement tous les 
Le Poime de la Guerr< Ci11ile entre caratléres. Mais cette finefi"e tient 
Céfar & Pompée, traduit en profe louvent de l'afféterie, Ile quoique 
par l'abbé de Marolles, & en vers le ftyle déclamateur lui paroilfe 
françois par Je. préf. Boukier; Ho!- ridicule, Pitrone ne laitfe pas de 

. lande 1737, in-4°. Pétrone,pleinde donner dans la déclamation. No-
feu & d'enthou1iafme, & dégoûté dot a traduit les différens ouvra-
de la gazette ami;.oulée de Lucain, ges de cet auteur , I 709, 2 vol. 
oppofa Pharfale à Pharfale ; mais in-1 l., fans en exclure Ces peintu-
(on ouvrage, quoique meilleur à res lafcives; q11i ·lui o·nt mérité le 
certains égards , n'cll nullement titre de Àuélor purijfimt% impurita-
dans le goût de !'Epopée. C'eft tis. M. du Jardin en a traduit aufii 
plutôt une prédiétion des malheurs une partie fous le nom de Bai/-
qui menaçoicnt la République prlaus,mais malheureuîement avec 
dons les derniers tems : c'etl un bien plus de fui:cès que Nodot, 
pur caprice,. Ile cette piéci::, ton- écrivain plat & fansfel. Les meil-
ûdér.ie fous ce point de vue, ne leures éditions de Pétrone font cel-
manque pas d'agrémens. Quelle les de Venue 1499, in-4•; d'Amf-
force , (dit l'abbé des Fontainu,) terdam 1669, in-S•, cum notis Ya-
quelle finelre dans la peinture des riorum; de la même ville avec les 
vices des Romains· & des défauts notes de Bo/chiu•. 1677, in-14. 
d.: leur gouvernement!. Que d'ef- & 1700, 2. vol. in-14. L'édition 
prit dans îes iiaions ! Ces beau- des Variorum a rep::iru en 174; , 
tés font relevtles par unfiyle mâle en 2 vol. in-4°. avec les commen-
& nerveux, qui mérite qu'on par- taires du fçavantPierre Burman, qui 
donne au poëte Latin quelques n'avoit pas Je.talent d'être court. 
fauces contre l'élocution & cer- · III. PETRdNE , (St) évêque 
tains traits dignes d'un rhéteur. de Pologne' en Italie , au v• ûé-
Il. Un autre Poime fur !'Education . de, homme émine~t en piété• 
de la jeunc!fe Romaine. III. Deux écrivit laYie des Moines d'Egypte. 
Tauds, l'un fur la corruption de pourfcrvirdemodèleà ceux d'Oc-
J'éloquence, Ile l'autre fur les eau- cident. · 1 . 

f~s de la perte des Arts. IV. Un PETRONE ~MAXIME• Yayet 
Poënu de la vanité des Songes. V. MAXIl\1E , n• II. . 
Le Naufrage de Lycas. VI. Rijk- PETROWITZ, Y. x1. Al.BxIS. 
:i:ions fur l'incon/iance deLz'Yit hu· PETRUCCI, P'"J'q LEON·X. , 
maine. VII. Le Fefiin tl~ Trimalcion. PETTY, (Guillaume) écrivain 
Les bonnes mœurs ne lui ont pas Anglois, voyagea en France & en 
o!>ligation de cette fatyre. C' eft un !Hollande , fut profeffeur d'anato-
tai>lcau des plaifirs d'une cour cor- mie à Oxford ; puis médecin du 
rompue , & le: peintre eft plutvt roi Charles II, qui Je fit cbevalicr 
un· counifan ingénieux , qu'un en i661. Il mourut à Londres en 
cenf!lur public qui blâme la cor-' 16871 après avoir acquis de grands 
ru_iltion. Si nou; en croyons St· biens , Ile ce qui eft encore plus 
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Batteur,une réputation étendue 8c . PEUTINGER, (Conrad) né i 
bien méritée. Ona de lui un grand Augsbourg en 146s , fit fes études 
nombre d'ouvrages ; les princi- av~c ~eaucoup de (uccès dans les 
paux font : 1. Un Traité des Ta,.es prmc1pales villes d'Italie. De re~ 
6 des Contributio1u. U. lus antiquum to11; dans fa patrie , il montra le 
CD111111U1JÛJ'IJ An:liie affertivum, in-8 • : fruit. des connoilîances qu'il avo« 
ouvrage intéretîant pour !'Angle· acq_mfcs. Le {énat d'Augsbourg le 
terre, où la chambre des Commu- cho1fü pour fon fcctét.& l'employa · 
ries a proprement l'adminifiration da115 les diètes de l'Empire & dam 
des finances. Ce livre utile a été les ~itîérentes cours de l'Europe.. 
traduit en Crançois fous cc ~i- P_ cutinger ne fc fervit de fan cré-
tte : 1A Définfc des DrDits des CDm• d1~ que pour faire du bien à fa pa-
nuuus d'Ângleu"'• in·I:l. III. Bri.· tric ; c'eft à fes foins qu'elle dut 
141llli4 languens , in-8°. Cet ouvra- le privilége de battre monnoie-
ge eft rare. . ~e bon citoyen.mourut en 1s 47 .. 

PÈUCER , ( Gafpar) médecin a S:l ans, après avoir r-afi'é fes 
&: mathématicien , né à Baun:en d~rniéres années dans l'enfance. 
èans la Luface; enI J :l ~,fut do8eur L empereur M<Zsimiücn l'avoir ho:. 
& profe1feur de médecine à Wit- noré du titre de fan confeillec: 
temberi. Il devint gendre de Me- 11 étoit marié, & il rendit fa femni; 
La11dtlion, dont il répandit les er· h~ureufe; ~ .efl vrai qu'elle étoic 
reurs , & des ouvrages duquel il digne de lui par fes connoi1fan-
donna une édition à Wittemberg, ces & par_fon cara8ére. Ce fçavant 
en f voL in·fol. Peueer mourut en eft prmc:1palement célèbre par la 
160'.l, à 71! ans. 011rre cette édi- Table qui porte fon no1n. C'ell 
tion , il nou11 refte de P euçer , L une Carre dreffée fous l'empire 
De prt1tûpui,Di11i11uiotWm gencribus; · de Thlotlofo le Grand, dans laquel-
ce traité curieux fut rraduit en le f~nt marquées les. routes que 
fraoçois par Simon Goulard à An- teno1ent alors les armees Romaines 
vers, 1584, io-4•. IL M'tliotlus dans la plus grande partie de l'em-
eurandi Morbos i.nùrnos, à Franc· pire d'Occident. On en ignore raa-
fon, 1614, in·S0

• Ill. De Febri.- teur; Peutinger la reçut de Covd 
6iu, ibid. 1614, in-S°. IV. Pit« i.l- Celtes, qui l'avait trouvée daia 
luftriutn ~di&orum. _V. Hypotlrefu un monaftére d'Allemagne. Fr••-
Jlftro,,orniec. VI. 14, noms des Mon· fDis Cliri/ioplu de Selreib en a doa-
tu1iu, 4es Poid16' 4es Mefons,in-8°. né une magnifique édition in-foL 

·Son ardeur pour l'étude étoit ex- à Vienne, en 1753, enrichie de 
neme. Ses opinions l'ayant fait Di1fertations &: de favantes no-
enfenner pendant dix ans dans u~e tes. Ses autres duvrages font : L 
étroite prifon, il écrivoit fes pen- Scrmones Convi11aks, qui fe rro11-
(ées Car la marge des vieux livres vent dans le 1" volume de laCol-
qu'on lui do~noit pour fe défen- lefrion de Selrardius. La meilleure 
nuyer , & il faifoit de l'encre édition de cer ouvrage eft: celle 
avec des croûtes de pain brûlées d'lène, 1633, fo.s•. Il. De ineli-
& détrempées dans le vin :. ref-. natione R.om<Zni lmpcrii. , 6' Gcntilllli 
{ource ingénieufe, qu'on attrib11e eonunigrationibus , à la Cuite de Sa-
aufi.i. à PellijfDn. , · . . . mDtles Conviv.,/es & de Procope. Oa 

P · en rrouve des extraits dam les 
EVRBBACH • Yo~. PURBACH. EcrivaillS de: l'lii;t.,,, d~s Gow • 



310 PEY . _ 
de rulcanius. III. De rebus Gotho-
rum ·• Bâle I 53 I • in-fol. IV. R<1-
tnanir Yetuflatis fragmenta inAuguJ!a· 
Pïndtlicorum, Mayenne I 5 ::S , in-
folio. 

P EYRA T, ( Guillaume du ) 
d'abord fubtlitut du procureur-gé-
néra! , enfüite prêtre & tréforicr 
de la Ste-Chapelle à -P2ris , mou-
rut en164~. On a de lui: I. L'Hif-
tofre dt La Chapdle dt nos Rois, 1645, 
in·fol. 11-.Des Effais~Pcëtiques,15 3 3, 
in-12.; beaucoup moins efiimés que 
J'ouvrage précédent.qui ell fçavant 
&: curieux. . . · · 

PEYRE, (Jacques d'Auzolles, 
:lieur de la ) gentilhomme Auver-
gnac. né en 15 71 , fut fecrétaire· 

· du duc de · Montp•nfier, & mourut 
en 1{;4:z.. Il s'étoit appliqué par-
ticuliérement à la chronologie, &: 
comme elle n'était pas encore fort 
débrouillée , fes ouvrages ~n ce 
genre, quoique pleins d'inexaéli-
tudes l!t bizarrement intitulés, paf-
{ércnt pour des chcf-d'œuvres aux 
yeux'des 'ignorans. On pouffa la 
flupidité jufqu'à faire fraper une 
Médaille en fou honneur, avec le 
iitre de Prince dès Chronologifles. Il 
éloit plutôt celui des efprits bizar-
res. Parmi plufieurs· rêveries , il 
foutenoit que les impollures d'An-
nius de Viterbe pouvoient être juf-
tifiées ; qu'on pourrait ne donner 
à l'année que 364jours, afin qu'el-
le commençât toujours par un fa-
medi. Cet extravagant eut des dif-
putes afi"ez vive~ avec le fçavant 
Pcre Petau, qtii l'accabla d'injures. 
Ses produélions ne méritent pas 
d'être cirées. à J'exceptien de l' An· 
ti-Babau, Paris 1632., in-8° .moins 
à caufe de fa bonté 41Ue de fa fin-
gularité. · 

I. PEYRERE , ( Ifaac la) né à 
Bordeaux de parens Protellans , 
entra au fervice du prince· deCondé, 
auquel il plut pu la fingularité de 
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Con efprit. Il s'itnagina , en li(anr 
S. Paul, qu'Adam n'étoit pas le 
premier homrne.Po1;1r prouver cet-
te opinion extravagar.te , il mit au 
jour, en 16·55, un livre imprimé 
en Hollande in-4 ° & in-t 2, fous 
ce titre: Pr.eadamil~, ftve Ererc:-
tatio fuper 'Vcrfibus 1z , •1 , '4• Cap. 
1 f. Epiflol« Pau li ad Romano~. Cet 
ouvrage fut condamné ·aux fiâmes 
à Paris , & l'auteur mis en prifon 
à Bruxelles par le crédit du grand. 
vicaire de l'archevêque de Mali-
nes. Le prince de Condé ayant ob-
tenu fa libené , il pafi"a à Rome 
en 1656, & y abjura , entre les 
mains du pape A/e:J&andre YII , le 
Calvinifnie &: Je Préadamifme. On 
croit que fa converiion ne fut pas 
ûncére, du moins par rapport à 
cette derniére héréfie. JI cil cer-
tain qu'il avoir envie d'être chef 
de feéle. Son livre décèle fon am-
bition ; il y flatte les Juifs, & les 
appelle civilement à foa école. De 
retour à Paris , malgré les infian-
ces que lui avoit faites le pontife 
pour le retenir à Rome, il rentre 
chez le prince de Condé en qualité 
de bibliothécaire. Quelque. rems · 
après 11 fe retira au féminaire des 
Vertus, où il maurut en 1676, à 
S:z. ans ; après avoir reçu les Sa-
cremens de l'Eglife. Le Pere Si-
mon dit, qu'ayant été prefré, à l'ar. 
ricle de la mort, de rétraéler fan 
opinion fur · 1es Préadamite.r, il ré-
pondit : Hi quireumqiu ignorant, blaj; 
phemt111t. On· le foupçonna toute 
fa vie de n'être attaché à aucune 
religion, moins par corruption de 
cœur, que par bizarrerie d'efprit. 
La douceur, la fimplicité, la bon-
hommie formoient fon caraélére. 
11 avoir des connoifi"ances, & il 
écrivoit afi"ez bien en Iàtin. Outre 
l'ouvrage déja cité , on a de lui : 
1. Vn Traité•aufii fingulier que 
rare , intiuùé; Du rappel des luifi, 
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='.+9 ia • s•. 11. tlne R.Z.UJ04 4u 
&roin/ail, iia·S", 1647, curieuîe. 
On lui demanda, à l'occation de cet 
ouvrage : " Pourquoi il y avoit 
,. tant de forciers dans le Nord? ,. 
C'cjl , répondit·il , que ùs hicns de ces prérentliis Magiciens , foni en par· 
1ie conjifqués "" profo tle leurs luges , 
ltJrfqu' on lu contlamne ou dernier fup-
plice. Ill. Une Relation tlc l'Iflandc, 
166~, in-8°, aufii_imêreLfaut.:. lV. 
Une Lettre .l Pltilatimc, 16JS, in-
s•; dans laquelle il expofe les rai-
{ons de Con abjuration & de (a ré-
tral!btion , &c. Un poëte lui fit 
cette Epitaphe, rapportee dans le 
Moréri. · .. 
. ]A Peyrére iû gît , ce bon lfrailitc, 
lluguenot , Carho_li9uc , enfin PréllJ.a-

miu: · . .. .. · 
Q11111rc Rcügions lui plurent à la fois~ 
Et /011 inJifferc11ee étoit fi p1u com-

mune • ·· .. . . 
.Qu'apr;s q11atre-'l'ing1s 11114 qu'il eut à 

. /aire ua chois , . · 
.Le bon-homme partit, &o n'm ~hoi/11 

P"~ une. 

" 11. PEYRERE • c Abraham) Cre-
te du précédent, fut un {çavant 8c 

· célèbre avocat du . parlement de 
BordeaWt. On a de lui un livre îou-
·vcnt cité par les jurifconfültes de 
Guienne: c'dl: fon recueil desDlci-pou Ju Porkmcnt. de Bordcauz, dont 
la derniére édition eft de 172 S , 
in-folio. .. . · 
: . PEYRONIE ,: (François de la) 
exerça Iong-tems la c~irurgie à 
Paris avec un îuccès diffingué, qui 

· luimétita la place de premierchi-
·rurgien du roi. Il pr0,fi~a de fa fa-
'Veur auprès de Louû X Y , pour 
procurer· à fon art des honnèurs 
({UÎ a!'-imaft"ent à l~ cul~ver '· ~ d:s 

· érablifi"emens qw fervifi"ent a l'a-
. tendre. L'Académie royale c;le .chi-
. turg~e de Paris fut. (ondée par fes 
J,oios en 1731 ; éclairée par Ces 
• • Tom1 Y. · . · 

1 
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unueres , "" encouragee par {es 
bienfaits. A fa mort, arrivée à Ver. 
failles en 1747, il légua à la corn. 
munauté des Chirurgiens de Paris 
les deux tiers de fes biens, îa ter-
re de .Marigni ve11due ·au roi 20<> 
mille livres , &: fa bibliothèque. 
Cet illuftre citoyen légua auffi à 
la comlJ!unauté des Chirurgiens de 
Monrpellier deux maifons fituées 
en cette ville, avec 100,000 liv. 
pour y faire contl:ruire un Amphi-
théâtre de Chirurgie. Il infürua 
la même communauté légataire uni-
verfelle pour le tiers de fes biens. 
Tous ces legs renferment des clau-
fe~ q11;i ne tendt11_t qu'au bien pu-
blic , a La pcrfeéhon & au progrôs 
de la chirurgie • .Il êroit philofo-
phe fans otlenration ; mais de cet-
te philofophie tempérée par u11 
long~f~getiumonde &: de la cour. 
La penetration & la finejfe de fon 
eîprit éroient extrêmes ·, & fa 
converfation infiniment agréable. 
Tous c:es avantages éroient cou-
ronnés · par . une qualité encote 
plus efümable; une îenfibiliré fans 
égale pour les indigens. Dès qu'on 
le îçavoit à' ra terre. fon châteaa 
ne défempliil'oit plus de malades• 
qui y venoient de 7 ou S lieues 
à la ronde. llavoic même proietté 
d'y établir un Hôpital , dans le-
quel il comptoir Ce retirer pour y 
patter le relie de fes jours au {er-
vic~ des .Pauvrès. . . . · 

PEYSSONEL , (Charles ) né à 
Marfeille vers 1688, fçut allier le 
conunerc:e avec l'érudition. Il mé-
ri~ , par fon intelligence dans la 
negoc:e,la place de conful à Smyrne 
qu_'il remplit avec beaucoup de dé-
fintéreffement & à l'avantage des 
commerçans. Ses - connoifi"ances 
dans les antiquités lui ouvrirent 
. le~ portes ·de l'académie des ln( .. 
. criptions. tes Mémoires qu'il pré· 
{enta à cette fçavante fociété, 6t · 

X 
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en particulier fa Differtatlon fur lu 

· Rois du Bofphort , prouvent com-
bien il étoit digne d'y être aggré-
gé. Il mourut en 17S7· 

PEZAI, ( N. Maff'on,marquis de) 
né à Paris • s'attacha d'abord à la 
littérature·, & entra enfuite dans 
Je {ervice, Il devint capitaine de 
dragons , & eut l'avantage de 
donner des leÇons de taélique à 
Louis XVI. Nommé infpeéleur gé-
néral des iardeS-:Côtes , il {e tranf-
porta dans les villes maritimes ' & 
remplit {a commülion avec plus · 
de foin qu'on n'auroit dû l'atten-
dre d'un élève des Mufes. Mais 
comme il étala en même tems trop 
de hauteur , il y eut des plaintes 
portées à la cour. t!t il fut exilé 
dans {a terre , où il mourut- peu 
de rems après, au commencement 
de 1'778. 11 étoit lié avec M. Do-
rat, & il en a étudié t!t faiti la ma-
niéte. 11 a donné quelques Poëlies 
agréables dans le genre érotique , 
telles que Zelis au bain, une Lu-
rre d'Ovide à luUe, & quantité de 
Piéces fugiti11cs répandues dans l'Àl-
manach tks Mu/es, dont les agré-
mens font pardonner les négligen· 
ces. Nous avons encore de lui : I. 
Une Traduélion de Catulle, peu 
eftimée. II, Les Soirle.f Helvlticn-
ncs , Alfaciuines, 6-- Franc-Comtoîfes 1 

in-S• , 1770 : ouvrage agréable-
ment divertifié, plein de tableaux 
channans , mais écrit avec trop 
peu de correffiçin..111. La Rofilre 
de Sttkney , paftorale en 3 aEl:es , 
qui a eu.du fuccès au théâtre des 
Italiens. IV. Les Campagnes 4e Mail· 
leboü, 3 vol.in-4•. & un vol. de 
cartes: P'oyc\ MAILLEBOIS, .. 
. PEZRON , (Paul) né à Henne-
hon en Bretagne l'an 1639, {e fit 
13ernardin dans l'abbaye de Prié-
res en 1661, Il fut reçu doéleur 
de Sorbonne en 1681, & régen-
u eî:ûuite au c11llége des Bernar~ 

' 
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dins a Paris avec autant de t~lè 
que de fuccès. Son ordre Jui con- · 
fia pluûeurs emplois honorables, 
dans lefqnels il fit paroltre beau-
coup d'amour pour la difcipline 
monafti<Jue. En 1697 , il fut nom-
mé abbe de la Charmoie ; mais 
Con amour pour l'étude l'engagea 

·de donner, en 1703 , la démiflion 
de (on abbaye , dont il ne fe ré. 
ferva rien. Il s'enferma alors plus 
que jamais d:ins {on cabinet , l5t 
s'y livra au .travail le plus aflidu 
& le plus conftant. Ses occupation$ 
aif'oiblirent fa Canté, & il mourut 
en 1706, à 67 ans. La nature ra-
voit doué d'une mémoire prodi-
gieufe l5t d'une ardeur infatiga-
ble. Son éruditio~ étoit très-pro. 
fonde ; mais elle n'étoit pas tou-
jours ·appuyée fur des fondemens 
folides. Parmi les conjeEl:ures dont 
{es ouvrages font remplis • il y en 
a quelqµes-unes d'helll'eufes , &; 
beaucoup plus de bazardées. On a 
de lui: LUn fçavant Traité, intitu-
lé l'A11tiquité tluTemsrûaI.üe; 1687 1 
in-4°. L'auteur entreprend de fou-
tenir la chronologie du Texte des 
Sef.t4nte , conrre celle du ·Textè 
hebreu de 1a Bible ; il" donne au 
Monde plus d'ancienneté qu'aucun 
·autre chronologüle avant lui. ll. 
t1n gtosvolumein-4• ,1691, inti• 
tulé: Dlfenfe de l'ÀntifuitlJuTltms, 
contre les Peres Martialllly & le 
Q. uien, qui avoient attaqué cet ou· 
vrage •. 111. EŒ'ai d'un Commentaire 
fur lu Prophètes, 169.3 1 in·11; il 
eJl: littérat-151: hiflorique, & il jet•. 
te de grandes lumiéres fur l'hif· 
toire des rois de Juda t!t d'lfraël. 
IV. Hijloire E111111glli1Jue, eonfomle 
par Z. lu4aïguc 6' la Romaûu, 1696, 
1 vol, in-11. On rrouve dans ce 
Cçavant ouvrage,toutce.que l'Hif· 
toire profane fournit de plus cu• 
rieux & de plus utile pour ap-
puyer -8t pour éclaircir la partio 

' 
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lilllorique de l'Evangile. VI. De 
l' ÂIUiquùé tk 14 N 11tion &- de la Lœz-
pu du Celtes , flUtr~lllent app!Ulr 
Gaulois, &c. 1703 , m - s•. livre 
plein de recherches. 

1. PFAFF, (Jean - Chrifiophe) 
célèbre théologien Luthérien, né 
en 16s1 à Pfuffinge, dans le du-
ché de Wittemberg enfeigna la 
théologie à Tubinge avec répu-
tation, & y.mourut en 17:z.o. On 
a de lui :1. Un Recueil de Contro-
11erfu. Il. Une Differtation fur les 
paffiiges de l'Ancien-Tefiament al-
léguéf dans le Nouveau ; lit d'au-
tres ouvrages en latin • qui font 
efümés par ceµx de Con parti. 
. Il. PFAFF ; ( Chriftophe ·Mat-

thieu) l'un des fils du précédent , 
profeffeur en théologie, & chan. 
celier dé l'univerfiré de Tu~inge, 
efi auteur d'an grand nombre de 
{çavans ouvrages en latin • entr•a11· 
ues: Injlitutiones 71rc?lo1icie·, 1716 
& 1721 , in-s•. On lui doit l'édi-
tion du Fropnta ..tlncellota Sanéli 
lT1n11i , grec & latin ,. in-8°. 

PFANNER. (Tobie) néà 
:Augsbourg en 1641 • d'un confeil-
ler du comté d'Oëttingen , fut fe-
créraire des archives du duc de 
Sase:Gotha , & chargé en même;-
. rems d'inftruire dans l'hifloi~e & 
dans la politique les princes Ernefl 
& Jean Erne.fi. La manirre dont il 
remplit ces emplois , le nr riom· 
·mer, en 1686 , confeiller de tou-
te la branche Èmeftine. n étoit 
û vené dans les aftâires • qu'on 
l'appelloit les Àl'Clrivc~ 'Vivantes tic 
la Mai/on le S4:tc. Ce Cçavanr mou-
rut à Gotha, en 1717. Ses môeurs 
· étoient pures ; mais fon caraéléte 
avoit ·cette mélancolie Combre , 
&uit en partie d'une érude trop 
contlanre. Ses principaux ouvra-
ges font : I. L' Hijloirc tk la P ai:e 
le Trcjlplialic; l'édition de 1697 in-
~·. tft la 11;1eUlelll'e, II, L'HifltJi" 
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'flu Affm'1lûs tk 161::-; 1~f1 6-161.,; 
Weimar 1694, in-8°.111.un Tr11id 
des Prin~es tf Âllanagnc. IV.La TMo-
logic les Paien.r. V. Un TrtlÜé 4 
principe le la Foi Hifioriguc , &c.. 
Tous ces ouvrages font écriù en 
lati~, .avec atre~ peu d'élégance» 
mais ds font faits avec Coin. · 
· · PFEFFEL , ( Jean-André) gra.; 
veur d' Augsbourg , né vers 1690, 
mort depuis 41Uelques années, Ce 
6t connoitre par lon intelligence 
dans le deffin &: par la délicatef.. 
Ce de Con burin. Il fut chargé des 
planches d'un ouvrage très-conti-
dé~le, intitulé: LaPli1fi9uc fo&ric • 
qui parut en 1715. Ce livre ell re-
cherché des curieux pour la beau-
té des figures. Il contient 7S o Gr11. 
vuru en taille-douce , faitos fur le 
plan 8t les deffins de Pftffel , 8c 
exécutées fous fes yeux par les.. 
plus habiles graveurs de Con rems. · 
Yo.ret I. :scHEllCHZEll. 

PFEFFERC ORN ,(Jean) fa~ 
meux Juif converti, tâcha de per- . 
Cuader à l'empereur Ma:cimüim de 
faire bri\ler tous les livres hé-
breux , à l'exception de la Bible• 
p11ret que , difoit-il , iù eo111icnn1M 
des '1lafP1rlmc.r, le la Magie• 6' ..,.e 
tres eliofis auj/i langueufis. L'em• 
pereur publia en J s S o un Edit, par . 
lequel il ordonnoit de porter tous 
les livres hébreux à la Maifon-de-
ville , a~n de blii\ler ceux qui con-
tiendroient quelque blafphême ;. 
mais 111111. Capnian montra le dan-
ger de cet Edir. ll fur fourenu. par 
Ulrie de Hutten " qui publia alors 
Ces Epijlolti olifouron1111. Yironm • 
·1701, in· 12, pour tourner les 
.anoines en ridicule.On 'crivit avec 
vivacité de part & d'autre, & l'af-
faire fut plaidée devant les év~
ques; mais Hoogflrium ayant _pr1! 
la défenfe de Capnion , celui· Cl 
triompha , & l'Edit ne fur point 
cxécuc~, P'fi·'°i"·om vivou enc:oro 

"' X il 
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en IS17• On a de lui: t. Na"'irto 

. ·de ratione ctZ.brandi P a{cha apud lu-
d«o1. II. De a6olendi& /ud«orum 
firiptis. &c. . · 
· PFEIFFER, ( Augufle) naquit à 
Lawembourg en 1640. Il tomba, à 
l'âge de s ans, du haut d'une mai-
!on, D fe fracaŒ'a tellement la, tête 
par cette chute, qu'on le releva 
pour mort, & qu'on fe difpoCoit à 
l'enfévelir; mais fa pur, en cou-
lant le drap mortuaire autour du 
petit corps , le piqua dans un des 
doigts , &.: s'appercevant qu'il l'a-
. voir retiré, elle le rendit à la vie 
par le fecours de la médecine. On 
le mit aux• études • & dans peu 
de tems il fe ·rendit très- habile 
clans les lângues Orient<des. Il les 
profeffa à Wittemberg, à Leipûck 
& en différens autres lieux , & 
.fut appellé à Lubeck en 1690, 
pour y être furintendant Jes Egli-
{es. c•ell dans cette ville qu'il fi-
. nit Ces jours en 1698. On a de lui 
. uo. grand nombre d'ouvrages de 
critique facrée & de philofophie • 

. en latin & en allemand. Les prin-
cipaux de ceux du premier gen· 
re font; I. Panfophia Mofaïca. IL 
Criticafacra, à Drefde 1680, in•S0

• 

Ill. De Mafora. IV. De Trili«rtfi 
.]ud«oroin. V. SciagrapMa S:yflemati1 
Jfntiquitatum Hehr«arum. Tous {es 
.Quvrages de Pliilofophie ont éré 
.imprimés à Utrecht , en 2 vel. 
in·4°. Ils ne font plus d'aucun ufa· 
ge. Ses livres d'érudition font 
plus recherchés, quoiqu'éaits d'un 
fiyle dur & lourd. : · 

PFIFFER, (,Louis ) né à Lucer· 
ne en JS 30, d'une famille fécon-
de en grands capitaines. porta de 
bon'ne heure les armes au fervice 
.de la Frauce. Capitaine dans le ré· 
g!ment Suifi'e de Taumman, il en 
fut nommé colonel en i s62 , après 
la bataille de Dreux , où il s'étoit 
;fignalé par lon afüviié IX fa l>ra· 

- . - . 
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voure; La paix ayant fait réfor.:: 
mer ion régiment• Pjlffer fut lieu· 
tenant de la compagnie des Cent• 
Gardes Suilfes de Cluirlu IX, qui 
le créa chevalier. Il amena , en 
1s67 , un régiment de 6000 Suif. 
fes au fervice de ce prince. Ce 
fut avec c:e corps • dont il étoic 
colonel , qu'il {auva la vie à ce 
monarque , qu'il fit conduire dans 
un bataillon quarré • de Meaux à 
Paris , malgré tous les efforts do · 
l'armée du prince de ConJé. Cette 
journée appellée la Rartûu . tic 
Mu11• , a immertalifé le nom de 
ce héros. Il continua de fervir 
Charlc1 IX , par Con courage & 
par Con crédit auprès de fes com· 
parriqres : crédit qui lui fit don-
ner le fumom de Roi des Suiffu, 
Il contribua avec {on régiment , 
en l s 69, à futer la vitloire de Mon· 
contour contre les Huguenots.Son 
zèle pour la Fiance ne fe démen-
tit point jufqu'à la naifi'ance de la 
Ligue. Le duc de Gui{e l'ayant ga • 
gné , fous prétexte de religion , 
Pftffer Ce déclara ouvertement pour 
ce parti, & engagea les Cantons 
Catholiques à l'aider puHfammenr. 
Il mour11t dans fa patrie en l s 94, 
à 64 ans, Â11'11p:yer • c'eft-à-dire , 
premier chef du Canton de Lucer-
ne : charge que fon zèle patrioti-
que, fa grandeur d'ame & Ces au-
tres qualités lui avoient méritée. 

PFLUG, (Jules) P!Jllgw1, évê-
crue de Naümbourg, d'une famille 
dillinguée •fut d'abord chanoine de· 
Mayence , puis de Zeitz. Il entra 
par fon mérite dans le confeil dos 
empereurs Charles-Quint &. Ferdi-
nand 1. Ce dernier prince s'.en r.ip-
portoit ordinairement à lui dans 
les affaires les plus difiicités. Pfiai 
ayant été élevé fur le ûége de 
Naümbourg , en fut expulfé par 
Ces ennemis le jour même de Con 
êle~oo ; mais il .fut rétabli aveç 
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beaucoup de diffinaion 1ix ans 
après, par Cb11rks-Q. uint. Il fut un 
des trois fçavans théologiens que 
l'empereur choiût pour dretîc:r le 
projet de l' lnterim en 1S48 , & pré. 
fida aux diètes de Ratisbonne au 
110111 de Clrarles-Quint. Il fe figna-
Ja fur-tout par fes Ouvrages de 
controverfe fur les dogmes atta-
qués par Luiher. Ses livres font 
pour la plupart en latin. Il en a 
fait aufii quelques- uns en alle-
mand. Ce fçavant & pieux évêque 
mourut en 1s94, à 74 ans. 

PHACÉE , füs de Romtlias, gé-
néral de l'armée de Plraccïc roi 
d'lfraël , confpira contre Con maî-
tre , le tua dans fan palais , & Ce 
fit proclamer roi l'an 7S9 avant 
J. c. Il régna 20 ans , & fuivit les 
traces de lboboam , qui avoit fait 
pécher l{raël. Dieu , irrité contte 
les crimes d' Àchat qui régnoit alors 
en Judée , y envoya Rafin roi de 
Syrie, & Plraclc , qui vinrent met· 
tre le ûége devant Jérufalem. Mais 
ils furent conttaints de s'en re• 
toucner dans leurs états; Dieu les 
ayant envoyés pour châtier fon 
peuple, & non pQur le perdre. 
Phacéc fit en{uite une nouvelle ir• 
ruption dans le royaume de Juda, 
& le réduiût à l' exttémité. Il tailla 
en piécesl'armée d'.Acha\,lui tua eo 
un jour 120,000 combattans, fit 
200,000 prifonniers , & revint à Sa. 
marie chargé de dépouilles. Mais 
fur le chemin, un prophète nommé 
Ooetl, vint faire de vives répriman-· 
~es aux Ifraëlites des excès qu'ils 
avoient commis c:ontte leurs fre-
res • & leur perfuada de renvoyer 
à Juda tous les captifs qu'ils em• 
menoient. Pliack fut détrôné par 
Ofée, un de fes fujets , qui lui 4~ 
la couronne & la vie l'an 739 av, 
J. c. . .. 

PHACEIA, fils & fuccefi'eur de 
· ~ fO~ ~'lfraÇl 1 Qitjl l'im~ 
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piété de {es peres , & fut tué par 
P!iacu. durant un feftin qu'il fai. 
{oit dans fon palais de Samarie , 
l'an 7S9 avant J. C. . 

PHAETON • fils du Soleil & de 
Clymtnt. Epapli11s lui ayant dit dans 
une querelle que le Soleil n'était 
pas Con pere • comme il fe l'ima-
ginoit, Plialton irrité alla s•en plain• 
dre à Clymènc fa mere , qui lui con-
feilla d'aller voir fon. pere pour 
en être plus airûré. Le Soleil , ne 
pouvant réfifier à fes larmes & à 
fes priéres • lui confia fon char 
pour lui donner un gage de fa ten: 
dreffe paternelle. Dès qu'il fut fur 
l'horizon , les chevaux prirent le 
mords aux dents ; de forte que 
s'approchant t;op de la terre , toue 
y étoit brûlé par l'ardeur du So-
leil , &: ~ue s'en éloignant trop • · 
tout y pcritl'oit par le froid. lupi· 
ter ne trouva d'autre moyen de re· 
médier à ce défordre, qu'en fou-
droyant Pliaëton, qui tomba dans 
la mer, à l'embouchure du Pô. Ses 
lœurs & Cycnus Con ami pleurérent 
tant, qu'elles furent métamorpbo-
fées en peupliers • leurs larmes en 
ambre , & Cycnus en cigne. 

PHAINUS , ancien atlronome 
Grec , natif d'Elide, faifoit fes ob. 
fervations auprès d'Athènes • &: 
fut le maître de Muon. 11 efl re-
gardé comme le premier qui décou· 
vrit le tems du Solftice. . 

PH ALANX, frere d'.Araclrné. 
Pallas prit un foin, particulier de 
leur éducation; mais indignée qu'ils 
y répondifi"ent mal • & qu'ils euf-
fent conçu l'un pour l'autre une 
paillon criminelle , elle les méta-
morphofa en vipéres. 

PHALARIS , Tyran d'Agrigcn• 
te, fe 1ignala par fa cruauté. S'é-
tant emparé de cene vill~ l'an S 71 
avant J. C. , il chercha tous les 
moyens de tourmenter les citoyens. 
p lrilh 1 irtil\e cru!!l\CmCll; "1!111{ .. 

Xi~ 
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trieux , (eèenda la fureur de Plia-
laris , en inventant un Taureau 
d'airain. Le malheureux qu'on y 
enfermoit, con (umé par l'ardeur du 
feu qu'on allumait defl'ous, jettoit 
des cris de rage , qui {ortant de 
cette horrible machine , refi"em-
bloient aux mugitremens d'unbœuf. 
L'auteur de cette cruelle inven-
tion, en ayant demandé la récom. 
penCe , Phalaris le fit brûler le 
premier dans le ventre du Tau-
reau. Enfin les Agrigentins fe ré-
voltérent , & y brùlérent Plia/a-

• ris lui-même , l'an s 6 I avant J. C. 
Nous avons des !.titres , fous le 
nom d' .Aharis à ce Tyran, avec les 
Réponfes ; mais elles fonr füppo-
!ées. Uon Àrain les fit imprimer 
à Trevife, in-4•. 1471, & y joi-
gnit fa traduéHon latine.'Ellesl'a-
voient déja été en Sorbonne l'an-
née d'auparavant, in-4°. Nous en 
avons une autre édition à Oxford , 
1718 , in-8°. &: une Traduéüon 
françoit'e, 1716, in-1:i. 
PHALEREVS,Y~.DEME-

n1us de P!i11Ure. 
· · PHALLVS , un des quatre prin-

eipawt Dieux de l'impureté. Les 
nois autres étoient Priape , Bac-
elius & Mercure. Les Déefi"es infà. 
mes qu'on ne rougitroit pas d'a-
dorer, étaient en plus grand nom-
bre: Vénus, Corytto, Perfica, Prema, 
l'er11int!o , Luhcntit , 'Yolupit , &:c. 

PH AL 0 É, nymphe , fille du 
fleuve Lyris , avoit été promi-
fe à celui qui la délivrerait d'un 
monfire ailé. Un jeune-homme, 
appellé Elaatlac , s'oft'rit de le tuer 
& réufiit : mais il mourut avant 
{on mariage. Phqloé verra tant de 
larmes , que les Dieux , touchés 
de (a douleur , la changérent en 
fontaine , dont les eaux (e mêlé-
rent avec celles du fleuve Con pe· 
re. On démêloir Ces eaux à leur 
amertume , parce que le bord de 

PRA 
la .lontaine étoit couvert de ey:. 
pres. 

PHAON, de Mitylène dallS 
l'ille de Lesbos , reçut de Vénus 
{eloa la Fable, un va(e d'albâtre' 
rempli d'une efi"ence qui avoit l~ 
vertu de donner la beauté. Il ne 
s'en fut pas plutôt frotté, qu'il de-
vint le plus beau des hommes. Les 
femmes &: les filles de Mitylène 
en devinrent éperdument amou. 
reuîes ; & la célèbre s,,ppho Ce 
précipita , parce qu'il ne voulut 
pas répondre à .ra paffion. On dit 
qu'il fut tué par un mari qui le Cur-
prit avec {.1 femme. 

PHARAMOND, etlle nom 
que la plupart des hiftoriens den-
nent au premier roi de France. 
On art qu'il régna à Trèves & fur 
une partie de la France , vers 4:io , 
& que Clodion fon fils lui füccéda ; 
mais ce que l'on raconte de ces 
deux princes efr très-incertain. On 
lui attribue communément l'infii. 
tution de la fameut'e Loi Salique. 
C'efr un recueil de réglemens Cur 
toutes fortes de matiéres , dans le-
quel il ell: dit , qu'aucune partie de 
r héritage ne doit 'P.tnir aus femmes. 
De-là la loi fondamentale qui les 
exclud de la füc:ceffion à la cou• 
ronne. 

PHARAON , Ggniûe Roi dans 
l'ancienne langue des Egyptiens. 
Pluûeurs fouverains d'Egypte ont 
porté ce nom. On difiingue,1°. Cc. 
lui qui régnait , Iorlqu'Abraham 
fut contraint par la famine· de re-
venir en Egypte, Le fecond occu-
poit le trône, lonque Jofaph, amené 
rar les marchands Ifinaëlites , fut 
établi intendant de toute l'Egypte. 
Le n1• Pharaon , connu dans les 
Livres îaints , eft celui , qui ou-
bliant les {ervices de lojepb. , per-
fécuta les It'raëlites. Le 1v• eft ce-
lui à qui Moyfa &: À11ron demandê-
rent la pcnnülion d'aller avec le 



I 

PH' PHE .311 
peuple l'acrlfier dam le dé(ert. Le PHEBADE , ou F1TADE (St.) 
,,. régnoit du tems de Davitl. Le Fitadius, évêque d'Agea, que les 
TI" fut beau-pere de Salomon. Le habitans du pays nomment S. Fia· 
vu• étoit Pharaon Hcfac. Le vru• ri. li (e fit un nom , en réfutant la 
Pharaon Sua ou S8. Le ix• Neclrao Confeffion de foi que les Ariens 
ou Ncelro; & le x• Hoplrrad ou Ya·. avoient publiée à Sirmich en 3 5 7 

1 plirès. On peut conclure par ces par un Traité que nous avons dans 
~uatre derniers• que )es autres la Bibliotlrt.guc tlu Peru. Il afiifla 
avaient aufii des noms propres. au concile de Rimini en 359, 8t 

PHARÈS, fils du patriarche y foutlnt le parti Catholique; 
· ]utla & de (a bru Tlra11U1r. Lor(qu'il mais fürpris par les Ariens , & en-

viot au monde , Zara , fon frere- trainé par l'amour de la paix , il 
jumeau , préfenta le premier !on ûgna une Confeffion de foi or-
bras; mais enfuite il le retira, pour thodoxe en apparence 1 & qui Ca• 
Jaüfer naître Pluzrès (on frere, qui choit le poüon de l'héréûe. Il con·· 
par ce moyen devint l'aîné. _ nut depuis (a faute , & il témoi·· 

p HA R. lS , fils de Mercure & gna par une rétratbition publique ,; 
·d'une des filles de Danaüs , bâtit qu'il n'avoit eu defi'ein que de dé. 
une ville dans la Laconie ,_à la- truire l'erreur , &: non d'y four • 

. quelle il donna (on nom. crire. S. Phebatlc !e trouva au con• 
PHARNACE , fils de Mithridate cile de Valence en 374, & à ce-

roi de Pont , fit révolter l'année lui de Sarragofi'e en 3 So. Il vivoit 
contre fon pere • qui fe tua de encore en 391 ; mais il étoit mort 
:dé(e!poir , l'an 64 avant J. c. II en 400, après plus de 40 ans de 
cultiva l'amitié des Romains , & travaux dans l'épi(copat. 
de111éura neutre dans la guerre de PHEDON , philofophe Grec ; 
Clfar & de Pomple. C/far voulant natif d'Elée , fut enlevé par des 
qu'il fe décidât, tourna fes armes corfaires & vendu à des marchands. 
contre lui l'an 47 avant J. C. & Socrate , touché par Ca phyûono.. 
Je vainquit avec tant de célérité 1 mie douce & Cpirituelle, le rache· 
qu'il écrivit à un de Ces amis : Ye· ta. Après la mort de !on bienfai-
ni • "ûli , vici. teur , dont il reçut le dernier fou· 

PHASE, prince de la Colchide, pir • il !e retira à Elée , & y de. 
que Tir/lis n'ayant pu rendre (en- vint chef de la Seék Ella9uc. Sa plü~ 
:lible, métamorphofa en fleuve. Il lofophie re bornoit à la morale r. 
coule dans la Colchide, & ne mêle & n'en valoit que mieux. , 
point fes eaux avec celles de la · · I. PHÈDRE , fille de Minos Sc 
Mer Noire où il fe jette. de Pafiplial. Tlilf'c l'enleva & l'é-

PHASSUR , prêtre, fils d' Em.tr, pou(a. Cette princefl'e ayant con• 
ayant entendu /Ir/mie prédire di· çu de Ja pafiion pour Hippolyte , 
vers malheurs contre Jérufalem , fils de Tlilflc & d'.4.ntlopc reine des 
Je frappa & le fit charger de chai· Amazones , qui ne voulut point 
nes. Le lendemain Phaffur ayant l'écouter , l'ac:cufa auprès de fon 
fait délier le Prophè:te , celui-ci pere d'avoir accenté à (on hon-
Jui prédit qu'ii feroit emmené cap· · neur. Tir/fic irrité, livra c:emalheu· 
tif à Babylone avec tous ceux qui re~ fils à la fureur de Ncpwnc. 
demeuroientcn (a mai{on, & qu'il Hippolyte le promenant fur le borcl 
7 mourroit hÜ &: cous !es amis. de la mer , un monflrefortit tout• . . X~ 
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à-coup du fond des eaux, 'elFra}'a 
(es chevaux , qui le trainérent à 
travers les rochers , où Je char fe 
fracall"a , & fit périr ce jeune prin· 
ce. Phèdre reqdit témoignage à fon 
innocence en fe tuant elle-même. 
Ce tragique événement a fourni 
un fujet à Euripitle & è Raci11c, qui 
en ont compofé deux excellentes 
Tragédies. · 

II. PHEDR~, natif de Thrace 
& affranchi d'Auguftc,écrivoit fous 
Tioére. Il fut perfécuté par Sijan, 
lâche miniftre d'une prince bar-
bare. Cet homme injufte croyoit 
appercevoir fa fatyre dans les élo-
ges que Phèdre fait de la vertu. 
Ce poëte s'efi: fait un nom immor-
tel par S livres de Fables en vers 
iambes , auxquels il a donné lui. 
même le nom de Fables Efopic11ncs , 

. ~arec qu'Efope etl l'inventeur de 
ce genre d'apologue , & que Phè-

. · lfr• l'a pris pour modèle. Nous 

. PRE .. 
(oni celles , Crun not11 P artoftllll " 
1667, .in-~· ... Âtl u/um Dclplrilli: 
167s ,l1n-4 .••• d'Amfterdaltl 1701 • • 1 • in 4 , avec es notes de Davitl 
Roogflràt ••• de Leyde, in-4•, 1727 9 
par Bunnan •••• & de Paris, in-12; 
1742. Celle que nous devons aux 
Coins de M. Philippe, publiée par 
Barbou, en 17 48 , in-I2, mérite lai 
préférence. Elle eft enrichie de 
plufieurs notes ; de variantes & de 
diverfes additions utiles. L'édit. du 
Louvre, 1729, in-16, en très-petits 
caraéléres, efi: plus rare &beaucoup 
plus chere. Sacy a donné une bonne 
Traduélion de PhUre, fous le nom 
de St·Aubi11. M. l'abbé Lallemant en 
a publié une nouvelle Verfion Cil 
1758,. in - 8° , avec un catalogue 
raifonné des différentes éditions , · 
de cer auteur. 

PHELYPEAUX. P"oyC{ Pon~ 
CHARTR>IN; 

PHELYPEAUX , (Louis· Bat..;' 
thafar) fils de François Phélypcaas, 
feigneur d' Herbaut, montra de bon-
ne heure du ·goût pour la vertu & 
pour les lettres. Nommé· chanoi-
ne de .N ocre • Dame de Paris en 
1694,& agent général du clergé e11 
1697, il fut placé fur le ûége épif-
copal de Riez en 1713. Son nom 
& Con mérite pouvoient lui pro-
curer un évêché plus confidéra-
ble & plus voiûn de la cour; il 
fe contenta de celui que la provi-
dence lui avoit donné. Il fit le 
bonheur de fes diocéfains , fonda 
un Collige , un H&pùal un Sémi-
naire, s'attacha les indigens, · pen-
ûonna les prêtres infirmes , les 
pauvres gentilshommes & les veu. 
ves des ·Officiers ; enfin il fit Je 
bien dans l'obfc:urité, fans félfte 1 
fans orgueil : ce qui ajoO.te beau- · " 
coup ·au mérite de fa bientiifance~ 

· n'avons rien dans l'antiquité de 
plus accompli que les Fables de 
Phèdre , pour le genre funple. Il 
plait par fa douce élégance , par 
Je choix de fes expreffions , par 
l'heureux tour de fes vers ; il 
infi:ruit par fes ingénieufes mora-
lités , qui font autant ~e miroirs 
où l'homme voit {es qualités & 
{es défauts. Notre inimitable la 
Fo11ulinc conte avec moins de pré-
cifion & de jufteire ; mais infé-
rieur à Phèdre dans ce feu! point, il 
Je furpa!I"e dans tous les antres. Sa 
poëfie efi:plus vive, plus enjouée, 
plus variée, &fplus remplie de ces 
graces légéres & de ces ornemens 
délicats , qui s'accordent avec l'ai-
mable 1implicité de la natur.e. Les 
Fable~ de Phi:drc ont refi:é long· 
tems dans l'obfcurité; Fr1111çois Pi-
tf.ou leur redonna la lumiére , en 
les tirant de la bibliothèque de S. 
/lcmi de Reims. Les meilleures 
<édiûQ!IS d~ ,c rréc:ie~ ip9rce~~ 

Il eut d'aille11rs toutes les verrus 
épifcopales , & il infiruiût foq 
,1ergé , ~ f~~ Çtalagc de ÎH 
' 

c ' 

t 
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lumiéres. U mourut en 1751. dans futl auteur d'une elpèce de vers 
un àge avancé. · appellés de lon nom Phiricraticu" 

PHENENNA, :i.• femme d'Elca- Ils étoient compofés des trois det: 
na, pere de Sam.ucl d• ~voit plufieurs · niers pieds du vers hexamètre • 
enfans • &: lom en remercier ~ !e pr~mier de ces trois pieis 
Dieu , leu! auteur de la fécondité • etolt toujours un fpoodée. Ce vers 
elle infultoit Anne • &: la railloit d'Horace , par exemple Quàmvii 
de ce que le Seigneur l'a voie ren- Pontù:a pinus:, efl no ver~ PliirlcraPfi. 
due ltérile. Mais Dieu ayant vifité tien. On trouve dans p lutar9uc un 
.Anne, elle enfanta S.:zmud, &: Phc- fragment de ce poëte fur la mufi-
ncnna fut humiliée. que des Grecs,qui a été difcuté par 

PHENIX, fils d'Amyntor, roi M. Bareuc, de l'académie des Io{ .. 
des Dolopes, fut accufé par Cly- criptaons. Voye{ le tome xv• de 
tic, concubine de lon pere • d'a- la colleéHon de cette compagnie. 
voir voulu lui faire violence, &: ,. i. PHERECYDE, philoîophe de 
quoiqu'il fût innocent , Àmymor l 1fle de Scyros , vers l'an f 617 
ordonna qu'on lui fît perdre la avant J. C., fut l'élève de Piua-
vue; mais Cliiron le guérit, & lui eus ; il pall'e pour avoir été le 
confia la conduite d'Achille. Il don- pr~mi~r .de tous les philofophes 
na à ce prince une fi excellence qui a ecru fur les chof<:s naturelles 
éducation, qu'il fut regardé com- & fur l'ell'ence des Dieux. Il fut 
me le modèle des gouverneurs de aufil le premier, dit-on, qui fou-
la jeunell'e. Après la prife de Troie, tint l'opinion ridicule que" lesAoi-
où il av-oit accompagné Achille, "maux font de pures machines ... Il 
Pllu , reconnoiifant des fervices fut le maître de Pythagore, qui l'ai-
qu'il lui avoir rcnrlus dans la ma comme fon pere. Ce difcipht 
perfoone de fon fils, quoique mort, reconnoill'ant ayant appris quePlr/-
rétablit Phlnix fur le trône, &: le ricytlc écoit dangereufement·mala-
tit proclamer roi des Dofopes. de dans l'ifle de Délos , il s'em-

PHERECRATE , poète comi- barqua aufii-tôt, &: fe ·rendit à 
que Grec • étoit contemporain l'ifle , où il fit donner tous les fe ... 
de Platon&: d' Ariftophane. A l'exem. cours néceffaires à ce vièiUard, Ile 
pie des anciens comiques, qui in- ne ménagea rien de ce qui pou-
troduifoient fur le théâtre, non des . voit lui rétablir la fanté. Le grand 
per{onnages imaginaires .• mais des âge enfin • &: la violence de la 
perfonnages aéluellement vivans , maladie , ayant rendu tous les re-
il joua Ces contemporains. Mais il mèdes inutiles; il prit le foin de 
n'abufa point de· la licence qui ré- l'enfévelir,&: quand il lui eut rendu 
gnoit alors {ur la {cène , & fe fit les dern. devoirs, il repartit pour 
une loi de ne jamais diffamer per- l'Italie. On donne une autre caufe 
{onne. On lui attribue 11 Comldies, à fa mort; felon les uns, il fut dé. 
clont il ne nous rell:e que des frag- voré par la vermine ; felon d'au-
mens , recueillis par HerteÜu4 & par tres , il fe tua en fe précipitant du 
Grotius. On juge d'après ces fragm. haut du mont Corycius, lorfqu'il 
que PMrlcrate écrivoit très-pure- alloit à Delphes. 0 n peut voir dans 
ment CD· grec. &: qu'il poll'édoit les Mbnoirts Je fÀt:adélrüe de o.,_ 
cette raillerie fine & délicate, ün. année 1747, une Differ1ation 
nu' on appelle Ur/,lltlit4 _Attiguc, Il eïurieu(e fur la vie, les ouvrages 
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l!t les (enumens de cet ancien plit· 
Jofophe • l'un des premiers entre 
les Grecs , qui aient écrit en profe. 
·. II. PHERECYDE, hiflorien., 
natif de Leros , & furnommé l' Â-
1Mnien , floriff'oit vers l'an 4 S 6 
avant J. C. Il avoir compofé l'Hif-
toire de l' ÀJtiquc ; mais cet ouvra-
ge n'efl point parvenu jufqu'à 
nous. . 

PHIDIAS, fculptcur d'Athènes, 
'Yers l'an 448 avant J. C. avoit fait 
une étude particuliére de tout ce 
qui avoit rapport à Con talent. Il 
poJfédoit fur·tour l'optique, fcien· 
ce qui lui fur trè~-utile dans une oc~ 
cafion remarquable. Alcamène ISt lui 
furent chargés de faire chacun 
une Mimn"c, afin· qu'on pût choiûr 
la plus belle, pour la placer fur 
vne colonne. La flatue d' Alcamène , 
vue de près , avoit un beau fini 
qui gagna tous les Cuffrages; tan-
dis que celle de Phidias ne paroif-
{oit, en quelque forte , qu'ébau-
chée. Mais le rra va il recherché du 
premier difparut ,'lorfque la flame 
fut élevée au lieu de fa dellination. 
Celle de Phirlia•, au contraire, fit 
tout fon effet, &. frappa les fpec-
tareurs par un air de grandeur l3t 
(fe majeflé, qu'on ne pou voit Ce 
brifer d'admirer. Ce fut lui qui, 
après la bataille de Marathon , tra-
vailla fur un bloc de marbre que 
Jes PerCes, dans J'cCpérance de la 
viéloire, avoient apporté pour éri· 
ger un trophée. Il en fit une Nl-
,,,/fi• , Déefi'e qui avoir pour font· 
tion d'humilier les hommes füper-
bes. On chargea encore Phülia• de 
faire la Mincn"e, qu'on plaça dans le 
fameux temple appellé le Parthe• 
non. Cette fiatue avoit 16 coudées 
de haut ; elle étoit d'or Ile d'ivoire, 
mais c'était 1'11rt qui en faifoit le 
principal mérite. Cette fiarue au· 
roit faU douter s'il pouvoir y ~voir 
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rien cle plus par(ait en ce genre : 
fi Plridiu lui-même n'en eùt donné 
la preuve dans fon Jupiter Olym• 
pien , qu'on peut appeller- le plus 
grand eŒ'ort de l'art. Un cfprit de 
vengeance contre les Athéniens.,. 
dont il avoit à Ce plaindre • & le 
deûr d'ôter à Con ingrate patrie la 
gloire de pofféder fon chef-d'œu-
vre, lui fit donner toute fon atten-
tion à cet ouvrage. Phidias fut le 
premier parmi les Grecs qui étudia 
la belle nature, pour l'imiter. Son 
imagination étoî,t grande. &: har-
die ; il fçavoit rendre la Divinité 
avec: une telle exprefiion & un G 
grand éclat , qu'il Cembloit 11voir 
été guidé dans fon travail par la 
Divinité elle-même. 

PHILANDER , { Guillllume ) né 
à Châtillon·fur.Seine en 15os , fut 
appellé à Rhodès par George d' Àr-
magn<Jé , pour lors évêque de cette 
ville, & depuis cardinal. Philander 
s'acquit l'eflime !St l'amitié de;c:epré-
lat1 proteé\eur des fçavans, & le fui· 
vit dans fon ambaffade à Venife. 
A Con retour , il fut fait chanoine 
de Rhodez ISt archidiacre de Saint 
Antonin. Il mourut à Touloufe en 
156s, à 60 ans, dans un voyage 
qu'il fit pour voir fon Mlûne , 
George d'Armagnac , qui en étoit 
devenu archevêque. On a de lui: 
1. Un Comme11taire fur Vitruve ; dont 
la meilleure édition eft celle de 
Lyon en 15~1. Quoique cet OU• 
vrage foit fçavant , le tems lui a 
ôté une partie de fon mérite ; les 
lumiéres fur l'architeél:ure étant 
be11ucoup plus grandes qu'autre· 
fois. 1 I. Un Commuuairc fur une 
partie de Q. uintiüen ••• P hilandcr étoit 
un ho111111e indolent , incapable de 
prendre Coin de fes ifFaires do· 
meffiques, parcffeux même dans 
les recherches littéraires , & qui 
promettait des ouvrages-qu'il ne; 
pollvoit ni ne vouloir donner. 

.. 
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ftlltASTRE, Plrlüjlrtu1; év~ les défauts le furent davantage. Ne 

l(Ue de Bre1fe en Italie vers 374, tenant par le cœur qu'à œux done 
{e crouva aù concile d'Aquilée avec il efpéroit de tirer aéluellement 
St .Ambroife, en 381, fit connoif- quelqu'avamage, il abantlonna lâ-
fance à Mil4n avec s~ .4uguftin , chement le parti de Côme de Ml-
& mourut le 18 Juillet 387. On a dici.1, fon bienfaiteur. Son orgueil 
cle lt1i un livre du Hlrlffes, dans étoit extrême, il vouloit régner 
lequel il Aend quelquefois pour fur tous les littérateurs. On ne 
erreur ce9 ne I'eft pas. Cet ou- pouvoit le contredire fans le cho- · 
vrage, écrit d'un 1lyle bas & rarn- quer. Il Ce piquoit tellement de 
pant, fe trouve dans la Bibliotliè- Cçavoir les loa de la grammaire , 
f"e du Puu. On en a une édition que difputant un jour fur une Cyl• 
léparée à Hambourg 1721, in-8°, labe avec un philo(ophe Grec, 
t!t à Bretl'e 1738, in-fol. nommé Timothû, il off'rit de payer 

PHILE, (Manuel) auteur Grec 100 écus au cas qu'il eût tort , 
clu XIV• :6écle, dont il nous refte à condition qu'il diCpoferoit de la 
un Poëme en vers ïambiques fur la barbe de fon adverfaire , :6 l'a· 
propriété des animaux.La meilleur.e vantage lui étoir adjugé. Pliiltlphe 
édition de cet ouvrage eft celle de ayant gagné. tir rafer impitoya-
p allW, Utrecht 1730 , in-4 °. Il eft blement la barbe à Timothée , quel-
clédié à Michel PaUologue le jeune , ques oft"res que pùt lui faire ce-
empereur de Conftantinople, fous lui -ci [pour éviter cet affront. A 
lequel il vivoit. la préfomption , Pliüdplie joignoit 
PHILELEUTHERE.Y.BENTl.EY. une inconftance, une inquiétude, 

PHILELPHE, (François) né à une prodigalité ,qui femérent (a 
Tolentin en 13 98 , étudia à Pa- vie d'épines. Il la termina à Flo• 
doue les humanités avec fuccès. rence en 1481, à 83 ans. On fut 
A l'âge de 18 ans, il fut chargé obligé de vendre les meubles de 
de profetrer l'éloquence. Ses talens fa chambre & les ullenfiles de (a 
le firent appeller à Venife. La ré- cuiûne pour payer fes funérailles. 
publique lui accorda des lettres de· C'eft fans fondement qu'on l'ac-
ciroyen, &: le nomma fecrétaire cufe d'avoir privé le public du li-
du Bayle à Conftantinople. Pliilel- vre de Cielron , intitulé : De Glo-
phe profita de cet emploi pour fe ria. On a de lui : I. Des Odes & 
perfeB:ionner .dans la langue grec- des Poéftu, 1488 in-4°, & 1497 
que, Ile pafi'a à Conft:antinople en in-fol. 11. Des Difoours, Venife 
1419. Il y époufa Theodora, fille 1492 • in-fol. III. Des Diawgues • 
du fçavant Emmanuel Cliryfolorlls, des Satyres, Milan 1476, in· fol. 
& apprit infenfililement de fa fem- Venife If02. in-4°' & Paris 1so8. 
Jlle toute la douceur & la tine1fe in-4°._IV. Un grand nombre d'au-
du Grec. S'étant fait connoitre à tres ouvrages en latin , en vers & 
l'empereur Je1111 PaUologue , ce en pro(e. Les plus connus font 
prince l'envoya à l'empereur Si- les Traités De Morali Jifoipüna: De 
fi{moml, pourimplor~r {on {e_çours Ezilio: De lacis &-Scrii.1, les mêmes 
contre les Turcs. Pliilelplie enfci- que 'fes Epigramme.1 ; & fes :1. li~es 
gna en(uite à Venife , à Florence , Comli,,iorum, ou des Repas , plems 
à Sienne, à Bologne &: à Milan , d'érudition. Toutes {es . Œuvres 
:avecuneréputationextraordioaire. réimprimées à Balle en 1739, in• 
Mais û fcs fuccès furent grands , toi, prouvent que Pbilclphc- étois: 

-_ .. 
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un grammairien pédantet'qne, pfus 
occupé des m,ots :iue. des .c~of~s , 
&. qui poffédoit tres-b1en 1 hifi:«?1re 
de la philofophie fans être phdo-
fophe. Le recueil de fes Lutru, 
de l'édition de Venife, 1so:z., in-
fol. e1l peu commune. Marius PH r-
LELP HE, fon fils, mort un an avant 
ion pere, lai1fa auffi des Poijies. 

I. PHILEMON, poëte comique 
Grec, étoit fils de Daman &: con-
temporain de Mlnandrt. Il l'empor-
ta fouvent fur ce poëte, moins 
par fon mérite que par les intri· 
gues de fcs amis. Plaute a i111ité fa 
Comédie du March11nt!. On dit qu'il 
mourut de rire , en voyant fon 
~ne manger des figues. Il avoir 
alors· environ 97 ans ... PHILEMON 
le !tune'• fon fils , compofa auffi 
S4 Comédies, dont il' nous relie 
des fragmens confidérables recueil-
lis par Grotius. Ils prouvent qu'il 
a'étoit pas un poëte du premier 
rang. Il ftoriffoit vers ~l'an 274 
avant J. c. 

II. PHILEMON , homme riche 
de la ville de Coloffes , fut conver• 
ti à la foi Chrétienne par Epaphras, 
di{ ci pie de St Paul. Sa maifon étoir 
une retraite ponr les fidèles. Sa 
femme Àppia, &: lui, étoient la 
bonne odeur de la ville par leurs 
vertus , &: la refi'ource de tous les 
malheureux par leurs libéralités. 
Onéfime, efclave de Philémon, l'ayant 
volé , s'enfuit à Rome, où s'etanr 
lié avec St Paul, il fe fit inllruire 
de la religion, 8t reçut le Baptê· 
me. L'Apôtre le renvoya enfuite 
à fon maitre , auquel il le recom-
manda par une Lettre qui efi: un 
modèle d'éloquence perfuative.Les 
Grecs rapportent plutieurs particu-
larités de la vie 8t de la mort de 
P~illmon , qui font plus qu'incer-
t~ines. Ils le font martyrifer à Co-
loff'es avec fa femme , dans une 
Sniotion po plllaire. 

.PHI 
. PHILET AS , poëte & gramniài.: 

rien Grec , de Coos , précepteur 
de Ptolomle Plrilat!dphe , compoC.. 
des Ellgûs , des Epigr11m111U 8t d'au-
tres ouvrages qui ne font pas par-
venus jufqu'à nous. Ovide & Pro-
perce l'ont célébré dans leurs Poë-
1ics, comme un des msilleurs poë-
tes de fon tiécle. · • 
· PHILETE, hérétique du premier 

1iécle , qui , fans nier ouvertement 
la Rifurreélion, fouteaoit qu'il n'y 
en avait point if autre , 9uc telle du 
Péché à la Grace. , 

1. PHILIPPE Il • roi de Macé-
doine, ·4• fils d'Amyncas, fut éle-
vé à Thèbes, où fon pere l'avoit 
envoyé en ôtage. Il fit éclater dès 
{a jeunelîe cette foupleffe de gé· 
nie , cette grandeur de courage• 
qui lui fit un nom 1i célèbre 8t de 
fi puülàns ennemis. Après la mort 
de Perdiccas Ill Con Erere, il fe fit 
déclarer le tuteur de fon neveu • 
8t fe mit bien - tôt fur le trône à 
fa place • l'an 360 avant J. C. L'E· 
tat étoit ébranlé par les {ecouff'es 
de différentes révolutions ; Phi· 
lipp1 s'appliqua à l'affermir. Les 
Illyriens, les Péoniens & les Thra· 
ces voulurent profiter dë fa jeu. 
neffe pour lui déclarer la guerre. 
Il défarma è:es deux derniers peu-
ples par des préfel1$ & des pro-
melîes , &. l'autre n'ofa remuer. 
Vainqueur par la politique 8t par 
la rufe , il déclara libre Amphipo· 
lis, ville qu'Athènes revendiquoit 
comme une colonie. Son deff'ein 
étoit de ménager cette république, 

.. -.,...._ 

& de ne point épuifer {es forces 
en voulant garder cette place. Les 
Athéniens , peu Centibles à fon at· 
tention , armérent pour lui ôter 
la couronne ; mais le roi Macé• 
donien les vainquit auprès de Mé-
thonte , & fit un grand nombrc:i · · 
de prifonniers qu'il renvoya fans 
filn~on, Cccce Tiaoif e fuc le ûlli' 
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:cle fa di(cipline qu'il avott lhi(e 
dans Ces troupes : la phalange Ma· 
·cédonienne en eut le principal 
honneur ; c'étoit un .corps d'in-
fanterie pefamment armé • compo-
{é pour l'ordinaire de 16000 hom-
mes qui avoient chacun un bou-
clier de :Gx pieds de hauteur • & 
une pique de :u pieds dt long. 
I.e fuccès de Ces armes ·• & fur. 
tout fa générofité après la viétoi· 
re, firent deûrer Con alliance & la 
paix au peuple d'Athènes; & les 
efprits y étant difpofés de part & 
d'autre , elle ne tarda pas d'être 
.conclue. Les circonfiances étoient 
.favorables pour Ce venger des Il-
lyriens. Philippe arma contr'~ux , 
les vainquit, & affranchit Ces états 
de leur joug. Son ambition , fe-
condée par fa pru!lence & par fa 
valeur, le rendit maître de Créni-
des, ville bâtie par les Thraficns, 
& à laquelle il donna Con nom. Les 
mines ll'o.r qui· étoient aux envi-
rOJts. de c1;me v:iUe • en rendoient 
la prife ttès-~portantc. Il y mit 
beaucoup d'ouvriers , & il fut le 
.premier qui fit ~attte en Con nom 
la monnoie d'or. Philippe employa 
{es richefi'es à acheter des efpions 
:~des partif~ .dans toutes les vil-
les importantes .. de la Grèce , & à 
faire des conquêtes fans la voie 
.des annes. Le ,~ariage du monar-
que . Macédonien avec Olympias , 
fille de Néoptoüme roi des Molof-
{es, &la naifi'ance d'.Aksandre, (de. 
.puisfumommé le Grand.) mirent le 
.comble à Con bonheur. Plutarfiu 
rapporte que Philippe abCent de Ces 
états , apprit trois gram.l,es nouvel-
Jes le même jou,r ; -qu'il avoir été 
.couronné aux .Jeux· Olympiques , 
_.qu'il avoir remporté une viékoire 
contre. les Illjrien5 , & qu'il lui 
.étoit né un fi!S. Il écrivit lui-mê~ 
)ne à.Ari/lo:e, pour le prier de fe 
~'1afger de; ~Oil 'édu~~tion • & . a 
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lettre ne Cait pas moins d'honneur 
au monarque qu'au philofophe : 
( Yoyt{ ARISTOTE.) Cepemlant il 
étendoir Ces conquêtes dans laThra· 
ce. Méthon, petite ville de cette 
contrée, ne put ~füler long-tems 
à fa bravoure ; mais ce ûége lui 
devint funefte , par un coup de ftè-
che que lui lança Àfltr dans l'oeil 
d.roi.t: ( Yoy;{ ASTER.) Philipp• mé-
d1to1t depuis long-rems le projet 
d'envahir la Grè.ce. li fit la pre-
miére tentative fur Olynthc , co-
lonie & rempart d'Athènes. Cette 
république , fortement animée par 
l'éloquence de Dlmofllrènu envoya 
17 galéres &. 2000 hommes à Con 
fecours ; mais tous ces efforts fu. 
l"ent inutiles contre les reffources 
de. Phiüpp•. Ce prince corrompit 
les priacipaux citoyeas de la ville, 
& Olynthe lu\ fut livrée •. Maitre 
de· cette place, ~l la dérruifit de 
fond en comble , & gagna les vil-
les· voiûnes par fes largetfes Ile par 
les fèces qu'il do!llla au peuple. Il 
.tomba enfuite fur les Phocéens &: 
les vainquit. Philippe, agitfant tou. 
jours en politique , (e fit décla-
rer chef des Amphiélyons , & leur 
fit ordonner la ruine des villes de 
la Phocide. La Grèce commençoit 
a ouv.rir les yeux fur fa politique 
cruelle. Philipp• ; craignant de la 
foulever, retourna comblé de gloi-
re dans la Macédoinct ; mais tou-
jolll"s avide du fang & de l'or, il 
porta le feu de la guerre dans l' 11-
lyrie ~ dans la Thrace Ile dans la 
.C)lerfonèfe. Il fe tourna enfuite 
contre !'Eubée, ifle qu'il ntJmmoit, 
à èaufe de fa fitnation , les entraves 
de la.Grèce. Il fe 'rendit niaicre de la 
plus grande partie c:le ce pays, au-
tant par l'or que pa le fer; mais 
Phocion , héros Athén. en , vint ~é
livrer ce pays de la domination ty-
_rannique . du roi de Macédoin~. !'J.i. 
lippe, P,OU~{uivi par un ennemi, 11ue 
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ni fon àrgent, nifes armes ne pu-
rent ébranler , déclara la guerre aux 
Scythes,& nt Cu~ eux un butin con~ 
1idérable. Oblige de combatrre, a 
fon retour , les Triballiens, il fut 
atteint d'une . fléche qui le blefiâ 
à la cuilîe. A peine fut- il guéri 
de cette blefi"ure , qu'il tourna de 
nouveau toutes {es vues contre la 
Grèce. Il entrad'abord.danslaBéo-· 
tie. & Jes armées en vinrent aux 
mains à Cheronée. l'an 338 avant 
J. c. Le combat fut long , Ile la 
viél:oire fe décida ennn pour Phi-
lipp•. Le vainqueur érigea un tro• 
phée,off'rit des {acrificçs aux Dieux, 
& fe livra à la débauche dans une 
fête qu'il ordonna pour célébrer 
Ion triomphe. L'ivrefi'e dti vin aug· 
mentant celle de fon orgueil , il 
vint fur le champ de bataille in· 
Cuiter aux morts & aux prifon-
niers. L'orateur Dlmatlu, qui étoit 
du nombre des captifs , choqué de 
cette indignité • ne put s' empêèher 
de dire au prince : Pourquoi jouer 
k r8le de Thcrfitc, bJrfquc vous pour-
rit\ être u11 Agamemnon ? Cet avis 
généreux valut la liberré à Dlmti• 
des ,· & des .traitemens plus doux 
aux compagnons de fon infortu-
ne. Philipp~, vainqueur de la Grè• 
ce , ofa prétendre à la conquête 
des Perles ; il fe lit nommer èhef 
de cette entreprife dans l'j!ITemblée 
générale des Grecs. li fe préparait 
à exécuter cc projet, lorfqu'il fut 
a!Taffiné dàns un fefün par Paufa-
nias, un de {es :gardes, l'an 336 
avant J .. C. dans"Ja 47• année de 
fon age • après en avoir régné·2~ 
P/ziüppe avoit les vices & les appa-
rences des vcrrus qui nai!Tent d'u-
ne ambition démefurée. Sa politi· 
q1i1e , Con art de difiimuler, fes in-
ttigues , doivent être attribuées à 
fon ardeur pour les conquêtes : il 
avoit cette éloquence que don• 
iient lçs fQrtes pafilQns ; c;ette ac:: 
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tiVité té cette patience das tes fiê 
tigues de la guerre, fruit d'unamo\œ 
infatiable pour la gloire. n étoit 
gé~éreux , ma.gn~e , vertuewi: 1 
moms par pnnc1pes que par ca· 
price. On ne {çait pourquoi il fe 
faifoit dire tous les jours : Phi-
lippe, fouvicns•toi gtu tu e1 mortel, La 
conféquence de cette vérité n' é-
toit-elle pas de rendre fes états 
heureux , & de laürer en paix ceux 
des autres ? Parmi le grand nom. 
bre de faits kde paroles mémorables 
qu'a rapportées Plutarque de ce 
prince , voici ceux qui le carac-
térifent davantage. Il étoit pré• 
fent à la vente de quelques cap. 
tifs1 dans une· pofture indécente; 
l'un d'ewt l'en avertit. ()a'on·meuc 
cet homme en liberté , dît 1:ihllippe ; 
je m jfa't'oi.r pti1 tpi' il fat dt mu amis.;. 
On le follicitoit de favorifer un 
feigneur de fa cour• qui alloit per• 
dre Ca réputation par un jugement 
jufte , mais févére : Philippe ne 
voulut pas y confe~tir , & ajoûta : 
1' tiimt mi.eus 9u'il {oit dlshonorl 9ue. 
mQi ... Une pauvre femme le folli-
citoit de lui ·rendre"jufüce ; Ile com-
me il la renvoyoit de jour en jour 1 
fous prétexte qu'il n'avoir pas le 
tems : Ceffer.. donc d' ltre Roi, lui dit-
elle avec émotion. Philippe fentit ·. 
toute la force . de :ce reproche , &: 
la {atisfit fur le champ ... Une.au• 
tre femme vint lui demander juf-
tice au fortir d'un grand repas, & 
fut condamnée.J'en appelk, s'écria· 
t·elle tout de fuire. ~- Et A gui en 
appelkt..,,ous? lui dit le monarque.-
A Plülippe ·A j~un. Cette réponfe 
ouvrit les yeux du roi, qui ré• 
traéta fon jugem~nt... S'il pofi"é· 
doit quelque vertu , c'étoit fur• 
rout celle de fouff'rir patiemment 
les injures. DltMclrarès • ·à qui les 
Grecs avoient donné le furnom de 
Pa"lréjiajle,àcaufe clé la tropgran:.. 
de péculanc:e do fa langue 1 éto.it 
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w nombre· des députés que les re en Illyrie, en Italie, &y eut des 
Athéniens avoiel!t envoyés à ce fuccès. 11 menaçoit la Grèce; mais 
rnonarque. Philippe, à la fin de l'au- les Romains ayant pris le parti des 
diencé , pria fes amhaŒ'adeurs de Grecs , le vainquirent dans plu-
Jui dire : S'il pouvoit rendre 9ucl- fieurs occafions importantes. Plii-
quc fe"'ii:• ·a= Athéniens?-- Le plus l'.pp•~ co~traint de d;~ander la>p2ix. 
irandfarvfc• 9ue t~ pui.Jft,s leur re?dre, l obtint a des condmons humilian-
reprit Pemocbares , c •fi de taller tes. D~s ~hagrins domefüques vi~
pendre. Cerre réponfe barbare ex- rent a1gr1r. ceux que lui caufoient 
(Îta la jnll:e indignation de tous les pertes qu'il eŒ'uyoit au dehors. 
(CUX qui l'enrendireat. Philippe fit Le mérite de fon fils Demctrfos 
,effer les murmures, & ordonna excita fa jalo~fie, & celle de Pu: 
de renvoyer cet infolent fa.!1s. lui fée fon autre fils. Ce frere indigne 
faire aucun mal. Pour vous, a1oura- l'accufa auprès de fon pere d'avoir 
r-il • tlilu à Fos Maitres que ceux des vues fur le trône. Pliilippc 
qui ofent prononcer de pareilles info- tr~p crédule , . le fit mourir ,par l~ 
Jencu , font plus hautains 6 moins po1fon. La privation d'un rel tils 
pacifiques que ceux qui Jfavent us en- lui ouvrit les yeux fur fon injufti-
tendrc &- ks pardonntr ••• Ayant ap- ce &: fur celle de Pcrfie. Il avoit 
pris que ··c1:es ambaŒ'adeurs Arhé- deŒ'e!n d'élever Antigone fur le trô.. 
niens Je chargeoient , en pleine ne , a la place d'un fils injuJle & 
afi'embJée, de calomnies arroces : . barbare; la mort l'empêcha d'exé. 
J'ai, dît-il, de grandes obligatii:>ns à . cuter Con projet; il mourut à Am-
ces gens-là; car je fuai déformais fi phi polis, l'an 17S'avant J. C. après 
cireonfpea dans mu ar:lions &- mes pa- un règne de 4J. ans. Ce prince a 
roles' gue je ks convaincrai de men• . é.té • avec raifon. comparé au cé. 
fonge. •• Un mot de Philippe qui lui lebre Philippe, pere d' .Âluandre le 
fait moins d'honneur que les ac- Grand : il avoit fes vertus & fes 
rions précédentes, éroitqu'Onamu· vices;. mais il y a cette diff'éren-
fa ks enfans avec Jes jouets • &- us ce entr'eux ' que le premier an-
liommes avec Jes firmens. Màxime nonça la grandeur , & le feconcl 

'odieufe ! qui. fut l'ame & le princi- la décadence de la Macédoine. 
pe de Ca politique , & qui a fait • III. PHILIPPE, Phrygien d'ori-
clire, "· qu'il étoit en grand, ce que gme, qu' Àntiochus Epiphanes établit 
" Louis XI étoit en petit • ., . gouverneur de Jêruf.1lem. Il rour-

IL PHILIPPE V, roi de Macé- menta cruellement les Juifs, pour 
doine, obtint cette couronne après les obliger de chan):\er de religion.." 
la mort d'.AntigoneJon coufin, l'an Àntioi:hus, fur le point de mourir 
:Z.J.O avant J. C. Les commence mens . éta~lit le m~me Philipp~ régent d~ 
·de fori règne furent glorieux par royaume, & lui mie c:-nrre les mains 
les conquêtes d' Aratus. Ce général fan diadême , fon manteau royàl 
étoir aurant. recommandable par & Con anneau, afin qu'il Je rendit 
fon amour pour la jufti ce ', que à fon fils , le jeune Ântioclrus Eu-
par fon habileté dans la guerre. pator. Mais Lyfias s'empara du gou~ 
lTn carad:ére û vertueux devint à vernemenr fous le· nom de cet 
charge à un prince qui vouloir (e enfan~. Philipp•, qui n'éroit pas le 
livrer a tous les vices. Philippe eut plus fort, s'enfuit en Egypte avec 
la lâche cruauté de le faire em- le corps d'Epiphanes, pourdeman-
poifonaer, Il pinta en(uite la gue!- der du fecours contre l'ufurpateur~ 



' PHI jJt; P-Hl 
& l'année fuivante il prolita de cc qu'it en Eaudroit pour plus di! 
l'abfence de Lyf"'s qui étoit occu· " 200 deniers." Pendant le long 
pé contre les. Juifs .. Il Ce jett~ dans difcours que J. C. tint à fes Apô; 
la Syrie & prit Annoche; mais Ly· tres la veille de fa Paffion , Phi-
fias, revenant auffi-tot fur fes pas, lipp• le pria de leur faire voir le 
reprit la ville , & fit mourir Philippe. .Pere. Mais le Sauveur lui répon-

IV. PHILIPPE , fils d'Hirotle le dit: Philippè •celui qui me voit, voit 
Crantl llt de Cléopâtre, & frere d'.An- auffi mon Pcre. Voila- tout ce que 
· tipas , époufa Saloml , ~ctte dan• l'Evangile nous apprend de cc 
feufe qui demanda la tête de Jean- faint Apôtre. Les Auteurs ecclé. 
Baptifie • .Augu/le ayant confirmé le fiafiiques ajoûtent qu'il étoit ma. 
tefiament d' Hérode , qui lai1foit à rié , qu'il avoir plufteurs filles • 
Philippe la tétrarchie de la Gau- qu'il alla prêcher l'Evangile en 
lonite, de la Bethanie l3t de la Pa- Phrygie , &. qu'il mourut à Hiéra. 
néade , ce prince vint dans fes pie , ville de cette province. 
états, où il ne s'occupa qu'à ren· VI. PHILIPPE , le {econd des 
dre {es fujers heureux. Il aimoit ·Sept Diacres que les Apôtres choi. 
furtout la jufiice , & pour en a1fû- firent llprès 1' Afcenfton de J. C. On 
rer l'exécution, il parcourut toutes croit qu'il étoit' de Céfarée en Pa· 

· les villes de Con:obéilîance, faifant · Jcfüne ; au moins efl·il certain qu'il 
·porter une efpèce de trone où il ·y dc;,meuroit. & qu'il y avoir 4 
s'afi"eyoit pour la ·rendre, fatisfai· · filles , vierges & · prophéteffes. 
fant tout le monde par la clémen• ·Après le martyre de St Etienne , 
ce & fon équité. Il fit rétablir ma- les Apôtres s'étant difperfés, le 
gnifiquement la ville de Panéaaè, ··diacre Philippe alla prêcher l'E-
qu'il appella · Céfarée en l'honneur ·vangile d~ Samarie , où il fit 
de Tiblre, & c'efi ce qui la.fit nom- plufieurs conver1ions éclatantes. 
mer .Céfark ·dt Philippe. Il augmen- Il y étoit encore , 'Jorfqu'un Ange 

· ta aulli le bourg de Bethfaïde , &: lui commanda d'aller fur le chemin 
·lui donna le nom de Juliade, à qui defcendoitde Jéru{alemàGa-
caufe Je Julie fille d'.Augu/le.11 mou- za. Philipp• obéit~· & rencontra 
rut .après 37 ans de règne, la :z.o• !'Eunuque de Can.dact reine d'E~ 
anoee de Tiblre ... li y a eu un au- thiopie , qu'il bapti{a. · ·. . 
tre PHILIPPE , auffi fils du ,griind · · VII. PHILIPPE • BENITI , oa 
Hlrotlt , mais. d'une femme nommée BE N 1 z z 1 , ( St ) v• géneral des 
Mariamnt, leq. époufa Hlrodias", & Servires, & non fondateur de ces 
·fur .pere. de la Saloml dont nolis ·religieux , comme quelques-uns 
parlons a la tête de cet article. · l'ont dit , né à Florence en 1232 

V. PHILIPPE, (St.) Apôtre de d'une famille noble, obtintl'appro• 
]Esu~-CHa1sT, naquit à Bethfai- bation de fon ordre dans le con· 
de, vilfo ~e ~alilée fur le bord du cile général de Lyon, en 1274 ~ 
~c de Genefareth. li fut le pre- & mourut à Todi , le :z.:z.. Août 
m1er qu_e J._ C. appella à Ca fuite. n.84. C!émtnt X le mit en 1671 
Ce fut a lut que l'Homme · Dieu dan• le catalogue des Saints. 
s'adrelI'a .• lorfque voulant nourrir VIH. PHILIPPE, (Marc-Jules) 
SO?o m~lle hommes qui le fui. empereur Romain, furnommé 1'.A-
vo.•ent, li dem1nda où l'on pour· robe, né à Boftres en Arabie , d'u-
ro1t acheter du µain pour tant de ·ne famille. obfcure, s'éleva. par 
monde ? Philippe lui r:pondit ,; fon mérite aux ·premiers grades 

ID'! 
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;ia;litaires. Dévoré par l'ambition_ cheté l'y (outint pendant quelque 
de régner • il fit atraffiner G1>rificn tems ; il dégrada fa dignité pour 
le Jeune, dont il étoit capitaine des la con(erver. Si ce parricid~ étoic 
gardes• & {c fit élire empereur à Chrétien , comme pluûeurs le pré· 
fa place l'an 244- Philippe , impa- tendent , il ne fu: que déshoaorer 
tienr de retourner à Rome , céda le Chriftianifme , qui tire plus d'.i· 
la Mé{opotamie aux Perfes , & clardesmœurs&delapiétédcceux 
revint en Syrie avec Con armée. qui le profe1I'ent, que de leurs ti• 
De-là il pafi'a à Rome, où il tàcha nes & de leurs couronnes. Philipps 
dé s'attirer l'amitié du peuple par fa fon fils fut mafi"acré entre les bras 
douceur & fes libéralités. Il fit fai- de Ca mere , n'ayant encore que 
re un canal au-delà du Tibre , pour l l. ans , & ayant déja montré des 
fournir de l'eau à un quartier de qualités qui excitérem les regrets 
la ville qui en manqttoit. -li céié- de;. l'empire : Voye\ OT ACILIA. 
bra enfuite les Jeux féculaires, IX. PHILIPPE, duc de Suabe • 
dellinés à {olel19Îfer , de cent en fils de Fddtric BarherouJlt, & frcre 
cent ans , le jour de la fonda:ion deHtnri YI, fut élu empereur après 
tle Rome. Philipptrendit cette fête la mort de ce dernier, en 1198 
plus magnifique que tous les prin- par une partie des élell:eurs , tan: 
ces qui l'avoient précédé. Les dis que l'autre parrie donnoit la 
chafi"es, les combats des bêtes dans couronne impériale à Othon duc 
le grand Cirque , y furent fans de Saxe. Cette double éleél:ion 
nombre. Deux mille gladiateurs alluma le feu de la guerre civile 
combattirent jufqu'à la mort • afin en Allemagne. Philipp• fut excom. 
de donner plus de plaifir aux Ro- munié par Innocent lll , qui avoit· 
mains. Il y eut d'un autre côté reconnu fon compétiteur ; mais 
des jeux diŒérens au théâtre de Othon ayant été battu , il f~ tour· 
Pompée, pendant 3 jours llt 3 nuits. na du côté du vainqueur. Il pro. 
Mais fur la fin de ces divertüîe- mit à Ph.ilipp• de lever l'excom-
mens brillans, la joie publique fut mnnication , encourue parl:ou1 Prin· 
t~oublée par le feu qui prit à ce ce qui fa dit Empereur [ans la permif-
magnifique édifice, & en confuma fio11 du S11inc Siigt. On lui deman• 
la plus grande partie. On pretend da , pour prix de la rèconciliarion • 
que ce fut à l'occafion de ces Jeux fa (œur pour un neveu du pape • 
féculaires , que Philippe llt lon fils avec le duché de Spolette, la 'l:of-
embrafi"érent le Chrillianifme. Ce cane & la Marche d' Ancone pour 
qu'il y a de certain , c'èft que les dot. Philippe aima mieux être ex-
Chrétiens obtinrent la permiffion communié, que d'être abfous à de 
de faire en public tous les exerci· telles conditions. Cependant l'a.-

' ces de leur religion. Philippe ne nathême fut levé peu de rems 
jouit pas long-rems de !on ufur· après. Le pape fit de vaines ten-
pation. Il fut tué prës de V lirone • tarives pour récontilier les deux 
en 149 , par fes propres foldats , rivaux. Philippe , prêt de fondre 
après avoir été défait par Dèce, lur Othon à la tête d'ui:ie grande 
qui avoit pris te titre d'empereur armée , fut atraffiné à Bamberg • 1 

dans la Pannonie. Il éroit alors en 1108, à 34 ans, par un coufin 
âgé de 4f ans• & en avoit régné du :lue de Bavière. Le meurtrier 
J &. quelques mois. Le crime l'a· fe vengea du refus que l'empereut' 
voie porté fur le trône , & la là· lui avoir fait de lui donner ta 
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fille , & de cc qu'il l'avo1t emp!· au 1tt0ins rendu ce refpeS .uJI 
cbé d'époufer celle du duc de Po- loix •. de fe fervir d'elles pour 
logne. La' mémoire de Philippe eA: couvrir leur faute. Cette union fut 
refpetl:ée en Allemagne, comme déclarée nulle par te pape Vrbaiti 
celle d'un monarque généreux & · Il, François de nation, qui pro• 
fage, & d'un guerrier courageux nonça cette fentence dans les 
& prudent. Son régne ,ne fut que propres états du roi , où il étoit 

11 cle onze années. . ve'!'u chercher un afyle. Pliilippe , 
·X. PHILIPPE 1, roi de France, craignant que les anathêmes du 

obtint le fceptre après fon pere pontife Romain n'excitatTent fes 
He11ri 1, en 1060, à l'âge de Sans, fujets à)ever l'étendard de lare-
{ous la régence & la tutelle de bellion , envoya des députés au 
Baudouin Y comte de Flandres , pape , qui obtinrent un délai , pen. 
qui s'acquitta avec zèle de fon dant lequel il lui fut permis d'ufer 
emploi de tuteur. Il défit les Gaf- de la couronne. Pour fçavoir ce 
cons, qui vouloient fe foulever, que c'eA: que cemt permiffion, il 
& mourut laiffimt le roi à_ l'âge faut fe rappeller qu'en ce tems-là 
cle 15 ans. Ce jeune prince fit la les rois paroitroient aux jours de 
guerre en Flandres contre Robert , fêtes fole.mnelles en habit royal 
le fils cadet de Baw!ouin, qui avoit avec la couronne en rête , & fa 
envahi le comté de Flandres fur recevoient de la main d'un évê-
les enfans :de fon aîné. Phiüppe que. Ce délai ne fut pas d'unei 
marcha contre lui avec une ar- longue durée ; Pliilippe fut excom-
mée nombreufe, qui fut taillée en munié de nouveau dans un con-
piéces auprès du Mont-Caffel. ;La cile tenu à Poitiers en 1100 ; 
paix fut le prix de la vitl:oire, l!t mais l'an II04, Lambert évêque 
le vainqueur jouit tranquiltement d'Arras, député du pape Pa/èhal Il 
de Con ufurpation.Guil/aume le Coti;. lui apporta enfin fon abfolution à 
'luérarzt , après avoir enriérement Paris, après lui avoir fait promet-
accablé l'Angleterre, tomba fur la tre de ne plus voir Bertrade: pro-
Bretagne. Le duc implora le fe- meffe qu'il ne tint pas. Apparem-
cours du roi de France, qui ob- ment que le pape approuva en-
tint la paix par {es armes. Elle fuire leur mariage ; car Suger nous 
1:11t rompue quelque tems après apprend que leurs fils furent dé-
par d'nbon-mor:(Voy.GuILLAUME clarés capables de fuccéder à la 
le Conquérant , n° J.) Philippe Cc dé- couronne. Philipfe mourut à Me-
lafl"a des fatigues de la guerre, par lun , en I 108, a 57 ans , après 
les femmes & par le vin. Dégoûté avoir été témoin de la premiére 
de fa femme Bert.~~, & amoureux Croifade, à laquelle il ne voulut 
de Bertrade, époufe de Foulque. prendre aucune part. Son règne• 
comte d'Anjou, il l'enleva à Con qui comprend 48 ans • a éré le 
mari; il fe fervit en 1093 du mi· plus long de ceux qui l'avaient 
11illére des loix pour faire cat'fer précédé, excepté celui de Clotai• 
fon mariage , fous prétexte de pa· re ; & de tous ceux qui l'ont fui-· 

, renté , &: Bertrade fit cat'fer le ûen vi , excepté ceux de Louis XIY&: 
avec Je comce d'Anjou fous le de Louis V. Il fut célèbre par 
même prétexte : .un évêque de pluûeurs grands événemens; mais 
Beauvais les maria enfuite folem- Philippe , quoique brave dans les 
nel!ement. Les deux époux étoient combats l!t fage dans les confeils •· 
ri:s·co1damnables;maisilsavoient ne joua auc1m rôle ÏJllportant. U 
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parut d'autant plus mépri(able à l'es eux: ac!Hon injufie, contraire a11 
{ujets , que ce fiécle étoit plus fé- droit naturel• & par conféquent 
cond en héros. Auffi l'autorité à la Religion. La tranquillité do 
royale s'aft"oiblit - elle dans fes la France fut troublée par un dif• 
mains. Phiüppe n'ell: p;is le pre- férend avec le comte de Flandres• 
mier de nos rois ( comme on le dit qui fut heureufement terminé en 
communément, ) qui , pour autori- 1184. Quelque tems après il fit la 
fer fos Chartres, les ait fait fouf- guerre à Henri 11, roi d'Angleter-
crire par les officiers de fa cou- re , auquel il' enleva les villes 
ronne. Henri 1" l'avoir fait quel- d'lffoudun, de Tours , du Mans 
quefois avant lui. , & d'autres places. La fureur épi-

XI. PHILIPPE li , furnommé démique des Croifades agiroit 
Âugufle, le Conquér1tnz & Dieu-don- alors toute l'Europe. Philippe en 
ni , né en 116s , de Louis 1-'ll, fut attaqué, comme tous les au-
dit le Jeune , roi de Frunce , & tres princes. Il s'embarqua ea. 
d'Alix~ fa 3• femme, fille de Thi- 119::> avec Richard 1, roi d'An~ 
bault c6mte de Champagne ; par- gleterre ·, pour fecourir les Chré. 
vint à la couronne après la mort tiens de la Paletl:ine opprimés 
de fon pere , en 11 So, à l'àge de par Salailin. Ces deux monarques 
1 s, ans. Sa jeunefi"e ne fur point ;illérent mettre le fiége devant 
comme celle de la plupart de.s Acre, qui cil l'ancienne Ptokmaïs. 
autres princes ; il évita l'écueil PrcfquctouslcsChrétiensd'Orient 
des plaiûrs , & (on courage n'en s'étoient rafi"cmblés devant ccrte 
fut que plus vif. Le roi d' Angle- place importante: Saladin étoit cm. 
terre paroifi"oit vouloir profiter barraffé vers !'Euphrate dans une 
tle fa minorité pour envahir une guerre civile. Quand les deux mo-
partie de fes états. Philippe mar- narques Européens eurent joint 
cha contre lui , & le força , les leurs forces à celles des Chrétiens 
armes à la main, à confirmer les d'Afie,on compta plus de 300,000 
anciens traités entre les deu:ic combattans. Acre fe rendit le 1 J 
royaumes. Dès que la guerre fut Juillet 1191; m~is la difcorde, qui 
terminée , il fic jouir fon peuple dcvoit néccffairement divifer deux: 
des fruits de la paix. Il r8prima rivaux de gloire & d'intérêt, tels 
les brigandages des grands - fei- que Philippe & Richaril, fit plus de 
gneurs, chalfa les comédiens, or- mal que ces tre>is cens mille hom-
tlonna des peines contre les blaf- mes ne firent d'exploits heureux. 
phémateurs , fit paver les rues & Philippe, fatigué de ces divifions &: 
les places publiques de Paris, & , de l'afccndant que prenoit en tout 
réunit dans l'enceinte de cette Richard fon vafi"al, retourna dans 
capitale une partie des bourgs qui . fa patrie, qu'il n'eut pas dû quit-
J'cnvironnoient. Paris fut fermé ter peut-être, mais qu'il eût dll 
par des murailles avec des tours. revoir avec plus de gloire. L'année 
Les citoyens des autres villes fe fui vante, il obligea Ba•douin V1ll, 
piquércnt auffi de fortifier~ d'em· · comte de Flandres, de lui laifi'er 
bellir les leurs. Les Juifs exer- le comté d'Artois. Il tourna eafuite 
iOient depuis long·tems en Fran- fes armes co11tte Richard, roi d'An· 
ce des friponneries horribles. Phi· gleterre, fur lequel il prit Evreux 
lippe les cha1l"a defon royaume,&: &. le Vexin. Philippe av oit promis 
déclara fcs fujets q,uÏ.ttC$ envers {ur 10& faints Evangiles de ac rieii . . . Yij 
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entrepreridre contre fon rival pen· me d'Angleterre en héritage per.;; 
dant Con abCence ; auffi les fuites pétuel. Le roi de France, excom-
de cette guerre ne furent pas heu- munié autrefois par le pape·, avoit 
reu(es. Le monarque François, re- déclaté Ces cenfures nulles & abu-
pouŒ'é de Rouen avec perte , fit 1ives; il penfa tout difl'éremment • 
.une trêve de fix mois , pendant quand il ·fe vit l'exécuteur d'une 
laquelle il époufa lngelburgc, prin- Bulle qui lui donnoit l'Angleterre •. 
celfe de Danemarck, d'une beauté Pour donner plus de force à la 

· & d'une vertu égales. La répudia- fentence de Rome , il employa une 
tion de cette femme qu'il quitta anriée entiére à faire conftruire 
pour époufcr Agnès, fille du duc de 1700 vaiffeaux, & à préparer la 
Mminie, le brouilla avec la cour de plus belle année qu'on eût jamais 
Rome. Le pape fulmina une (en- vue en France. L'Europe s'atten-
tehce d'excommunication contre doit à une bataille décifive entre 
lui; mais clic fut levée, fur la pro- les deux rois, lorfque le pape fe . 
meffe qu'il fit de reprendre Con moqua de l'un & de l'autre, & prit 
ancienne époufe : ( Yoyt\ INGEL· adroitement pour lui ce qu'il avoit . 
BVRGE.) Jean Sans·ttrrt fuccéda l'ari donné à Phiüppe. Un légat du St 
_1199 à la couronne d'Angl<!terre, Siége perfuada à /c•n Sa1U·ture de 
au préjudice de wn neveu Artus , donner fa couronne à la cour de 
à qui elle appartenoit de droit. Le Roine, qui la reçut avec enthou-
neveu, appuyé par Philippe, prend 1iafme. Alors le pontife défendit à 
les armes contre l'oncle. Jean Sans- Philippe de rien entreprendre con-
"''" le défait dans le Poitou, le tre l'Angleterre, devenu fief de 
fait prifonnier & lui ôre la vie. Le l'Eglife Romaine, &. contre. Jean 
meurtrit-r cité devant la cour des' qui étoit fous fa proteélion. Ce. 
pairs de France, & n'ayant pas corn- _pendant les armemens qu'avoitfaits 
paru, fut déclaré coupable de la Plriüppe,avoientalarmétoutel'Eu-
inort de fon neveu, & condamné rope;l'Allemagne,l'Angleterre& 
à perdre la tête en 1203. Ses terres, les Pays-Bas fe réunirent contre 
1iruées en France , furent confif- lui , ainfi que nous les avons vus 
quécs au profit du roi. Plriüppe Ce fe réunir contre Loui• X 1 Y. 
mir bientôt en devoir de tecueillir Ferrand, comte de Flandres, fe joi· 
le fruit du crime du roi fon valfal. ·gnit à l'empereur Othon IV; il étoit 
Il s'emplra de la Normandie, porta vatral de Ph.iüppt, 8t c'étoit une 
enfuite (es armes viét:orieufes dans raifon de plus de fe déclarer contre 
le Maine, l'Anjou , la Touraine, lui. Le roi de France ne Ce décon· 
le Poitou, & remit ces provinces, cer~a pas. Sa fortune & Con cou-
comme elles étoient anciennement, rage diffipérent tous Ces ennemis ; 
fous l'autorité immédiate de fa cou- fa valeur éclata fur-tout à la ba· 
ronne. Il ne retla que la Guyenne taille de Bouvines donnée en 1114; 
à l'Anglois dans Je··relfort de la elle dura depuis O:idijufqu'aufoir. 
France. Pour comble de bonheur, . Les ennemis avoient une année 
Jean {on ennemi s'étoit brouillé de 1 ço,ooo combattans; celle de 
avec la cour de. Rome, qui venoit Philippe éroit plus foible de la moi· 
de l'excommunier. Cette foµdre tié, mais elle étoit compofée de la 
ec~l~fiaftique fur for~ fav~rable à, fleur de fa nebleffe. Ce monarque 
Ph1bpP.t. lnnocc~t 11 lm, remit entre courut grand rifque de fa vie, y 

. rcs mauis,&_lw transferaleroyau-. fut abanu, foulé aux pieds des 
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chevaux & blelfé à la gorge. On 
tua 30,oooAllemands: nombre pro-
bablement exagéré. Le i;omte de 
Flandres & le comte de Boulogne 
furent menés à Paris , les fers aux 
pieds & aux mains : c'était une cou-
tume barbare de ce tems-là. Le roi 
de France ne fit aucune conquête 
du côté de l'Allemagne, après cette 
journée éternellement mémorable; 
mais il ,en eut bien plus de pou-
voir fur (es va!l'aux. Philipp•, vain-
queur de l'Allemagne. po!feffeur 
de pre(que tous les états des An-
glais en France , fut appellé au 
royaume d'Angleterre par les (u. 
jets du roi Jean, lafi'és de la domi· 
nation tyrannique de ce monarque. 
Le roi de France fe conduifit en 
grand politique: il engagea les An· 
glois à demander Con fils Louis pour 
roi; mais comme il vouloir en même 
tems ménager Je pape, & ne pas 
perdre la couronne d'Angleterre, 
il prit le parti d'aider le prince Con 
:fils , fans paraitre agir lui-même. 
Louis fait une defcente en Angle-
terre, efl: couronné â Londres, & 
excommunié à Rome en 1216 ; mais 
cette excommunication ne changea 
rien au fort de Jean, qui mourut de 
douleur. Sa mort éteignit le rell'en· 
timent des Anglois, qui s'étant dé-
clarés pour Henri Ill Con :fils, for-
cérent Loui" à fortir d'Angleterre. 
Philipp•· Àugufl• mourut peu de 
rems après, en 12:i.3, dans la fS• 
année defon âge. De tous les rois 
de la ln• race, c'efl: celui qui a le 
plus acquis de terres à la couronne, 
l5c le plus de puifi'ance aux rois 
(es Cuccell'eurs. Il réunit ;j (es états 
la Normandie, l'Anjou, le Maine , 
Ja Touraine, le Poitou, l'Auver-
gne, le Vermandois, l'Artois , &c. 
Après avoir terratré Jean Sans·t•rr•, 
il abaitra les grands-(eigneurs, & 
par la ruine des puifl'ances du de-
hors.& du dedaos, il ôta le contre· 
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dans le royaume. Ce prince étoit 
plus que conquérant : il fut un 
grand roi, un bon politique, magni-
fique dans les allions d'éclat, éco• 
nome dans le particulier' exaa à 
renc!re la jullac:: , {çachant em-
ployer rour-à-tour les carell'es &: 
les menaces, les récompenfes & les 
chârimens; ièlé pour la religion, 
& toujours porté à défendre l'Eglife 
& à fecourir les indigens. Ses enrre-
prifes furent prefque toujours heu-
reufes, parce qu'il méditoir fes pro-
jets avec lenteur, & qu'il les exé-
cutait avec célérité. On lui a repro· 
ché d'avoir fait quelques fautes à 
la tête de {es armées; mais il en ne 
bien peu dans fon confeil. li com-
mença parrenclre les FrJnçois heu-
reux , il finit par les rendre redou• 
tables; & quoique plus porté à la 
colêre qu'à la douceur, & à punir 
qu'à pardonner, il fut regretté par 
Ces fujers, comme un puitrant gé-
nie & comme le pere de la patrie~ 
Ce fut fous Con l'ègne que l'on vit, 
pour la 1" fois , le maréchal de 
France commander l'armée: (c'étoit 
Henri Clément. ) Ce fut auffi de fou 
tems que les familles commencé-
rent à avoir des fumoms fixes &: 
héréditaires : les feigneurs les pre· 
noient des terres qu'ils pofJ'édoi"nt; 
les gens-de-lettres, du lieu de )leur 
naifi"ance; les Juifs convertis & les 
riches marchands, de celui de leur 
demeure. li régnoit alors deux 
maux très-cruels, la lèpre & l'ufu· 
re ; l'un infeéloit les corps , & 
l'autre ruinoit les familles. Le nom-
bre des lépreux éroic û conûdéra-
ble, que les plus petites bourga-les 
écoient obligées d'avoir un Hôp;tal 
pour éette maladie. On remarquera 
encore, que lorfque Philip~ alla 
combattre Richard, les Anglois , 
qui s'étoienr mis en embufcado 
aupfès de la Loire , lui enlevérenr 

y iij 
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tous Ces équipages • dans I1fquels (onne contre le roi d'Arragon: il 
il f.ûfoit porter tous les titres de prend d'affaut & ruine de fond ea 
la couronne, ainfi qu'en ufe encore comble la ville d'Elne, & emporte 
aujourd'hui le. grand -Seigneur. auffi Gironne. En revenant de 
Philippe fit recueillir des copies de cette expédition, il moumt d'une 
{es Chartres par-rour où il put en fievre maligne à Perpignan, Je 6 
trouver; mais fes foins ne purent Oélobre 11.Ss , à 40 ans. Les aua-
réparer enriérement cette perte. lités de ce prince furent la val~ur, 
~ XII. PHILIPPE Ill, furnommé la bonté, la libéralité, l'amour de 
le Hardi, fut proclamé roide France la jufl:ice & de la religion. Sa ûm-
cn .Afrique, après la mort de St plicité & fon peu de méfiance nui-
Loui1 Con pere, le :zs A<>ût J :z70, · firent aux entreprifes qu'il fit au 
li remporta une viél:oire fur les dehors du royaume. Sa conduite 
Infidèles , & après avoir conclu fur plus heureufe au dedans. La 
avec le roi de Tunis une trève de }'.rance fut riche & floritfante, fans 
ioaos, il revint en France.Phüippe, aucune vexation d'impôts. Il y eut 
obligé de porter Ce~ armes dans la cependant fous ce règne des trou-
Cafl:ille , pour maintenir les droits bles dans le Languedoc & dans la 
è'Alplionfo de la Cerda, fils de Blan- Guienne, excités par les feigoeurs 
die fa fœur, qui venoir d'être ex- du pays. Ils s'armoient les uns 
clos de la couronne , fit d'abord contre les autres pour fe réunir 
l!(UelquesaéHonsdebravonre;mais enfuite contre le roi. Philippe le 
il fut bientôt obligé de fe retirer, Hardi fut occupé à les accorder .cn. 
fans avoir pu enleYer le trône à tr'eux,ouàles réduire;&yréuffit 
l'ufürpateur. Son règne etl éter- quelquefois. Ce fut fous ce règue ' 
nellement mémorable par la jour- que les . premiéres lettres de no-
néc afl'reuCe des YJpre4 Sicilienne,. bleffe furent données, l'an 1170, 
On a appellé de ce nom, le ma1ra- en faveur ~e Raoul, argentier· du 
are que Pürre , roi d' Arragon , fit roi. · 
faire de tous les François, Cujers XIII. PHILIPPE IV, roi de 

. du roi do Naples, qui étoient â France llt de· Nav,arre, furnommé 
Palerme en Sicile, de laquelle il leB•l,né a Fontainebleau enIJ.68, 
s'empara, & que Ces fuccefi'eurs monta"fur le trône après fon perc 
oni.' toujours confervée depuis. Philippe le Hardi, en i:z.SJ. li cita 
Cette tragédie éclata le 30 Mars, le . au parlement de Paris. Edouard I, 
Jendemain dujGur de Paques 12S:z, roi d'Angleterre, pour rendre com-
au !on de la doche des. Vêpres. pte de quelques violences faites par 
Jamais la vengClloce ne Ce ûgnala les Anglois fur les côtes de Nor-
par des fureurs àutü barbares: oa mandie. Ce prince ayan·t refufé de 
vit des peres ouvrir Je ventre de comparoître, fut déclaré convain-
]eurs filles , pour y chercher les cu du crime de félonie, & la Guien· 
fruits de l'amour qu'eHes avoient ne lui fut enlevée'en I:z93 , par 
eu pour des François. Les prêtres Raoul de Nejle, connétable de Fran· 
& les moines maffacrérent leurs ce. Le monarque Anglois implora 
pénitentes juCqu'au pied des au· le Cecours de l'empereur, du duc 

.tels. Un feu! François vertueux de Bar & du comte de Flandre', 
échappa au malîacre général: (Voy. qui fe liguérent. en vain conrre le 
PollCEI.ETS.) Philippe le· Hardi, roidePrance.Phi/ippeeutdegrands 
pour s'en venger, marçha en per- avantages en Guienne & en Flan-: 
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llres. Vainqueur à Fumes en 1196 ~ vit de prês Jaire; elle commence 
il obligea les Anglois & les Fla- par ces mots : .ilufiul111, jli. Toute 
111ands à accepter les conditions de la fuite de cette piéce 1inguliérc 
paix qu'il voulue leur dié\er. Ces prouve que le pape s'anribuoit 
derniers la rompirent bientôt. Les le droit de faire rendre compte 
gouverneurs François, laiffés dans au roi du gouvernement de fon 
leur pays par Pliillppe, fe rendirent état , & d'ètre le fouverain juge 
odieux par leur tyrannie. On fe entre lui & {es füjec1. Une pa-
révolta: Philippe envoya une puif- reille prétention ne pouvait qu'in-
fante armée; mais la jaloufie des difpofer Plailippe contre lui. Ce 
chefs fit perdre en 130:1.la bataille prince ayant fait brûler cette.Bül-
cle Courtray , où périt le comte le , le II Février 1302, le pape en 
cl'..4rtois avec 20,000 hommes & l'é- donna une nouv. ·qui débute ain1i: 
lite de la Noblèffe Françoife. Le U1111m fonélam. 11 y prétendoit que 
roi ne tarda pas à avoir fa revan- la puiff'ance temporelle étoit fou.; 
che. 11 eut divers avantages, & mife à la· fpirituelle • & que le 
gagna, le 18 Ao.lr· 1304, la célè- pape a droit de dépofer les Cou-
bre bataille de Mons en Puelle, verains. Boniface fit plus ; pour 
où plus de Asooo Flamands ref- braver le roi , il lui envoya un 
térent fur (a place; C'eft -en 'mé- légat. ennemi perfonnel de.ce mo-
moire de cette viéloire que fut narque. La nation, irritée contre 
élevée, dans l'églifedeNotre-Dame ces démarches imprudentes, ap-
de Paris , la Statue équeftre de ce pella au concile-général dans des 
prince. Il fit enfuite la paix avec Etats - générallx convoqués par 
les Flamands. Une guerre nou- Philippe. Le pape venoit :de l'ex,. 
velle , mais moins (anguinaire que communier par une Bulle fou-
les précédentes , occupa en même droyanre , qui mettoit le royau-
tems Philippe; nous voulons par- me en interdit. Nogaret fut envoyé 
1er de Ces démêlés avec le pape à cet homme impéiueux , en ap-
Boniface 'Ylll. Le .premier fujet parence pour lui lignifier l'appel 
cle mécontentement de ce. ponti- au futur concile ; mais réellement 
fe, venoit de ce que le roi avoir pour l'enlever, de concert avec 
donné retraite aux Colonnes , fes les Colonnes. lis l'invefürent dans 
ennemis; mais Philippe avait des la ville d'Anagni, & {e faifirenc 
fujets bien plus graves de fe plain-. de fa perfonne. On vouloir le me-
dre de Boniface. Ce pape poufi"oic ner au futur concile ; mais il mou-
exrrêmement loin fes prétentions rut avant qu'on eût le tems de 
fur les collations des bénéfices , le convoquer. Benoît XI, fuccef-
& vouloit partager avec le mo- fcur pailible d'un pontife bouilla.i1 t 
narque les décimes levées for le & inquiet, termina tous ces mal-
Clergé. La réfifrance de· Philippe à heureux différends. ''U111cnr Y, qui 
(es volontés, irrita le papt'. Pour fut pape après ~ui ,. annulla_, dans 
premiére vengeance , il donna la I.e concile de V.ienne , tout ce 
Bulle Cüricis Lo'iços, par laquelle que l'impétueux Boniface Y/II 
il défendoit aux eccléfiafüques de avoir fait co111re la France. Ce fut 
·payer aucun fubfide au prince dans cette afi"emblée que fut réfo-
fans l'autorité du faint-fiége , fous lue la perte des Templiers. La ri-
peine d'être frappes des feudres gueur des impôts & le rabais dl!; 
-1c Rome. Vnc fcçondc B1&Ue fui~ la JllOWlOÎC, avoient excité un~ 

~:Y _iv, . . 
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{édition dans Paris en 1306. I.es 
Templiers, qui perdoient beau-
coup· à ce rabais , furent accufés 
d'avoir eu part à cette murine-
rie. Pliilipp• Je Bel, implacable 
dans fes vengeances, médita dès· 
lors l'exrind;ion de ces moines 
guerriers. Clémuu Y, créarure de 
ce monarque , Ce prêta à tout. 
Les bi'tcheri furent drei"és; 8t des 
ciroyens refpcébbles , qui , pour 
la plupart , étoient innocens , 8t 
qui auroient mérité des {upplices 
moins cruels, quand mbie ils au-
roient été coupâbles, périrent,'dans 
les flammes comme des fcélérats 
de la lie du peuple Phüippc, foui!~ 
lé du fang de ces viaimes de Con 
avarice•, mqurut peu de tems 
après , d'une chute de cheval , en 
13141 à46 ans, après avoir recueilli 

. une partie des biens des Templiers. 

·PHI . 
. Tendre leur droit de &Ittre moa 
noie. Il donna en 1313 un Edit 
qui gênoit û fort la fabrication qui 
s'en faüoit dans Jeurs terres , 
qu'ils ttouvérent phis avantagewc 
d'y renoncer. . . . .. 
· XIV. PHILIPPE V, roi de Fran-
ce , fumommé le Lon1 à cau(e 
4e fa gnnde taille, éton fils pui-
né de Pliiüpr le Bel. Il portoit 
Je nom de . comte de Poitou• lor(. 
qu'il fuccc!da en 1316 à Lo,,;, Hu-
·tin {on frere , ou plutôt à 1'411 I 
(on. neveu , qui ne vécut .-ie 8 
jours , à l'excluûon de le- fa 
~iéce. (œur de ce '""· n fit la 
-guerre aux Flamands, renouvella 
l'alliance faite avec les Ecoi"ois , 
c~ les Juifs de (on royaume• 
·& mourut le J Janvier 1311, à 
18 ans. Sa douceur & (~ ~énéro
ûté avoient donné des efpérances. 
Il avoit formé le projet jd'établir 
l'unité des poids &des meCures dans ' 
-le royaume ; mais il 7 rencontra 
des diJlicultés qu'il ne put fur-
monter. Les lépreux furent enco-
re en grand nombre tous ce rè-
·gne. Cette maladie • ·fi dégoûtante 
&: û horrible. étoit prcfque re-
cherchée. lis jouii"oient de gnrnds 
biens dans· Jeurs Hôpitaux, 8t ne 
payoient point de (ubûdes. Ds 
coJÏlmencérent à exciter l'envie, 
&: on les accufa d'avoir, de con.,. 
cert avec les Juifs & les Turcs ,,-
jette! leurs ordures 8t des Cachets 

Ce prince fut le plus bel homme 
de!onrems.Néavecun cœurhaur, 
un efprit vif, une ame ferme, une 
humeur libérale, il auroit pu être 
adoré de fon peuple; mais il alié-
na le cœur de fes fujets par Ces 
exaaions horribles , par les . fré-
quentes altérarions des monnoies, 
qui le firent appeller le FIUUl·M.on· "°"',.,,. :, par la puitfance abfolue 
qu'il donna à des minillres avares 
& iJl{olens , 8t par la févérité qui 
tenoit de la cruauté. Ce roi û em~ 
porté fçut pourtant- fe modéter· 
dans quelques occafions. Ses cour· 
tifans lui confeiltoient de punir 
l'évêque de Pamiers , _en partie 
l'auteur de fes démêlés avec Boni·· 
foc• VIII. · I• · pai1 /dlU """'' "" 
•cngt,., leur dit-il ; mllÜ il e/I bc1111 
tl1 le poUTtoir &- de '" pu le fiUrc ••• 
Pliüipjt, eft le premier de nos roii 
qui ait reftreint les apanages · au 
{elJ]s hoirs · miles , l!c qui ait fait 
entrer le Tiers-Etat dans les E:tatl• 
Jlnérau'i, ·c·ea lui aum qui copi. 
mimça • r~duiro les feipeun i 

de poifon dans les pui~ & dans les 
fonraines. On leur attribua, peut• 
être avec aum peu .de fondement •. 
pluûeurs crimes contre nature-. 
Vn grand nombre, flll'ent condam. 
nis au feu , & les autres enfer• 
més très-étroitement dans les U-
profuû1. Le règne de Pliilippc le 
Long eft recommandable par quan-
~ité de Cages Ordonnances ('Il' les 
Cours de juffice ~ 1\ar la Îllalliéiq 

.. •·' . . 
de _la itiadrç. , ·; - , 

' . 
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:XV. PHILIPPE DB VAtOIS, hommage lolemnel qu'Elowu4 • 

t"• roi de France de la branclie roi d'Anglererre, vint lui rendre 
collatérale des Y11lou, étoit fils à Amiei;ts, genoux en terre'&: te. 
de C/14rlu comte de Y taloi1 , fre. te nue • pour le duché de Guien• 
re de Philippe le BcL Il monta fur ne. La paix intérieure du royau• 
Je trône en 1318 • à la mort de me fut troublée par les différends 
{on couûn Cliarlu le Bd• après Cur la diftin&ion des deux Puif-
uoir eu pend~nt quelque tems la fances, & fur la jurifdiaion ecclé-
régence du royaume. La France batlique, attaquée .fortement par 
fut déchirée au commencement de Pic"c de C11pilru • avocat du roi 1 
(on règne par des difpures fur la défenfeur d.e la juflice féculiére. 
{ucceffion à la couronne. Elou•rtl On indiqua une affemblée pour 
111, roi d'Angleterre, y préten- entendre les deux parties devant 
doit, comme petit-fils de P/Ulippe le rc;>i : ce magiftTat y parla, ea 
le Bel par fa mere ; mais Philippe homme intl:ruit & en philofophe . 
de Ytalou s'en faifit, comme'.pre· éclairé. Borrranl évêq~e d'Aurun, . 
mier prince· du fang. Les peuples & Ro$cr archevaque de Sens, fou. 
lui donnérent • à (on avénement tinrent la caufe du Clergé avec 
au trôae, le :nom de Fonunl; il moins d'art ·& de raifon. Le Roi 
put y-joindre • pendant quelque n'en fut pas moins favorable aux 

. tems, celui de YISoricwi & de l11jlc. eccléfiaftiques. Cette querelle de-
Le comte de Flandres, fon vaŒ'al, vint le fondement de toutes. les 
ayant maltraité (es fujets ' & les difputes élevées depuis (Ill' rau-
fujets s'étant foulevés • il marcha torité des deux Puift'ances : dif-
au fecours de ce prince. Il livre putes qui n'ont pas peu Cervi à 
bataille aux rebelles à Calt'el, fait reftreindre la jurifdiaion . ecclé· 
des prodiges de valeur , & rem- fiaftique dans des bornes plus 
porte une vi&oire ûgnalée le 34 .étroites. Les années fuivantes fu. 
Aodt 1318. Après avoir tout lpa• rent employées à des réglemena 
cifié , . il fe retira , eil difaut au utiles , qui furent malheurcufe-
comte de Flandres : Soyet plu• ,,,.. . ment interrompus par la guerre 
dent 6' p/u.1. lilUllllÜI ', 6' 'l'ou.1 ""'et qu'Etl0llu4 111 déclara à la Fran-
-üu le .Rcbcllu... Plùüppc vain- ce. Cette -malheureufe guerre :, 
queur confacra le tems de la paix qui dura, à diverfes repri(es. plus 

. à régler le dedans de fon royau- de 100 am, fut commencée vers 
me. Les financiers furent recher- l'an 13 36. Etlourl retira d'abord 
chés , & pluûeurs. condamnés à les places de la Guienne , dont 
mort ; .entre autres Picm Remi• Pliilippe étoit en poll'effion. Lot 
général des finances , · qui laülâ Flamands , révolta de nouveau . 
près de 20 millions. Il donna en• contre. la France, malgré les fer• 
Cuite l'Ordonnançe fur les Cranes• mens & les rraités, Ce rangérent 
fiefs, qui impofè des droits fur les (ous (es étendards ; ils exigérenc 
Eglifes & fu les roturiers gui feulement qu' Etlourtl prit le titre 
avoient acquis des terres nobles. de roi de France , en conféquen-
Ce. fur alors que commença à ce de fes prétentions tbr la cou• 
s'inttoduire la forme de l '.Ap pcl ronne • parce qu'alors , fuivanr la '°""'" tl'ü111, dont les principes lettre de leur rraité, ils ne fai-
font plus anciens que le nom, {oient.que fuivre le roi de Fran-

. L:amifc- J 3i9 fut lila'ipée_)lr ua "• .. _Voilà (dit Si-Fois) l'époqU1t 

'· 
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., de la jonélion des Fleurs-de-lys contre un roi Con vdid. 1tnh .. 
., & des Léopards dans les ar- en 1347. on condut une trève d: 
".moiries d'Angleterre ... Les ar~. tix mois enrre Ja France & J'An. 
mes de Plriüppe eurent d'abord gleterre • qui fut prolongée à !li- · 
«JUelques Cuccès; mais ces avan- verfes reprifes. Plùlippc de Y12loü 
cages ne c'ompenférent pas la1per· mourut peu de tems après , en 
te lie la bataille navale de l'E- I JSO, à .f7 ans, bien éloigné do 
clufe • où Ja flotte Françoife , porter au tombeau le · titre de 
compofée de u.o gros vaüîeau·x, Fortuné. Cependantil vanoit de réu. 
montés par 40,000 hommes. fut uir le Daup~é à. la France. Hwa~ 
llattue l'an 1340 par. celle d'An- heri, le dernier prince de ce pays,· 
gleterre. On . doit attribuer en · ayant perdu fes enfans , laffé des 
partie cette défaite au peu de foin guerres qu'il avoir fourenues con. 
que nos rois avoienr pris de la rre la Savoie> le fit Dominicain , 
marine , quoique la France , bai- & donna fa province à Pliilippc 
gnée par deux mers , foit fi heu- · en 1 349 , avec la com\ition que 
:reufement fituée. On étoit obli- le fils ainé de DOS rois s'appelle-
gé de le fervir de vaiffcaux étran· roit Dauphin. Philippe de 1'12!016 
gers • qui n'obéiffoient qu'avec ajoûta e~core à Con d9maine-le 
lenteur & avec répugnance. Cette Roufiillon & une partie de la Cer. 
guerre • tour-à-tour difcontinuée · dagne , en prêtal!t de l'argent au 
& reprife, recommença avec plus roi de Majorqu'è, qui lui donna 
lie chaleur que- jamais en 1 34 r. ces provinces en nantifi"ement i 
Les armées ennemies s'étant ren- provinces que Cli12rle11 VIII ren-

. contrées le t.6 Août 1346, près dit depu~, fans ~tre rembourfé, 
lie Créci , village '.du· comté de li ac.quit auffi Montpellier, qui cll 
Ponthieu , les Anglois y rem- demeuré à la France. li etl furpr1-
perrérent une vifl:oire 1igoalée. nanr que, dans un règne 1i mal-

. ·E.tlou11r4 n'avoit que 40,000 hom- hc;ureux, il ait pu acheter ces pro· 
mes , Philippe ·en avoit près de vinces, apr_ès a:voir: beaucoup payé 
$0,000; ma~s l'armée du premier pour le Dauphiné. L'impôt du 
étoit aguerrie, & celle du fecond, Sel , le hauff'ement des Tailles, 
mal difciplinée, étoit accablée de les infidélités fur les Monnoies 1 fatigue. La France y perdit ::i.s à Je mirent en état de faire ces ac. 
30,000 hommes; ( '"' .""l n'était quifitions .. On a voit non (eule· 
1_ritù ti- r1111ro11 ne à merei, dit F roi(- ment haufi"é le prix fiéHce & icléal . 

. :fard, "6' 12i11fi ·t 121'Die11t ordonné le11 des efpèces; on en fabriquoit ~e 
Agk>111 tntr1 eu:it:) .IX de ce nombre ba5 aloi, on y mêloit·uop d'allia-
·Oll comptoit environ 1soo gentils- ge. Pliilippe faifoit j11rer fur les 
-hommes, la fteur de la Nobleffe Eva!1giles aux oii.ciers des Mon-
Françoife. La perte de Calais · & · oo~es do garder le fecrct ; mais 
de plufieurs autres places , ·fut le comment pouvoir - il fe ftatter 
nüte.!ruit de cette défaite, Quel- qu;une ielle ildidélité ne fj!roit 
4i'1e tems. auparavant , Et!OJ112rd .point découverte:;? . 
avoit défié Pliilippe de Jr12loi11 à un - XVl. PHILIPPE I, roi d'E!pa.. 
combat Gngulier. Le roi de Fran- gne , &c, {umommé k Bel, étoit 
ce le re!uîa : ce a'eft _pas qu'il fils de Mlt:irimilitn l, archiducd' Au.· 

· ne' fût brave ; mais il crut. qu'un ~~che , depnis empereur; & da 
fouvcrain llè cl~voic pas cembacttc MM;, _cl9 B~urgogne."~ épo~ o~ 
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-r~"i«-,;;,; iîl' ... reine d'Et- tufemportée ·d'aft'aut • & le jour 
~ ~ lecoale ~ & principa- qu'on monta à la brèche, P/iilipps . 
Ir h6ririire de Fu4iuruJ. Y , roi parut armé de toute piéces, po11r 
cl' Arrag0n0 & d'if abtlk, reine de encotUtger fes foldats. C'èft la 1~• •. · 
Caftille. li mourut à Burgos, en & la derniére fois qu'on leYit c~r· 
1so6. à 28 ans, après une ma· gé de cet attirail militaire. On fçaic:. 
ladie de fix jours , pour avoir fait que fa terreur fut telle pendant le 
un trop violent exercice di: la combat , qu'il fit deux vœux: l'un• 
paume. C'étoit le prince le plus de ne pas fe trouver déformais à 
beau , le plus généreux & le plus aucune bataille; & l'autre, de bâ· 
facile de l'Europe; mais il s'en ·tir un magnifique Monaftére, fous 
falloit bien qu'il· eût le génie , le nom de S. Lon11t, à qui il at• . 
l'applic:ation, la pruderice !5t l'ha- , tribuoit le fuccès de fes armes : ce . · 
bileté de Con beau·pere. ·on crai· qu'il exécuta à l'Efcurial , village 
gnoit ,'s'il eût régné plus long· à 7 lieues de Madrid. La prife du 
tems , que l'lnquifition, regardée Catelet , de Ham &: de Noyon 
alors comme néceft'aire, n'eût été furent les Ceuls avantages qu'on 
Cupprimée; que les grands n'euf· tira. d'une journée q11i auroit pu 
Cent joui de leur ancienne ·auto• perdre la France. Cllarks • Q.aûtt, 

· rité , l!t que les peuples ne fu(". inftruit d'une telle viéloire ,-de· 
Cent devenus auffi malhe)lreux que manda, dit-on~ à celui qui lui en 
fousHe11ri l'Impuilfant. Phi lippe, qui apporta h nouvelle, fi/on fils ûoù 
regardoit le roi de France comme à I' aris? & fur fa réponfe-, ,il tour-
ie plus honnête-homme de l'Eu:. na le dos, fans proférer un (eut 
rope , le préféra à l'empereur fon mot. Le duc de Guifi ayant eu le 
pere , tlt à Ferdûuull fon beau- tems de ralîembler une armée , 
pere, en confiant la tutelle & ré,. répara la honte de fa patrie par 
ducation de Ces enfans à Loui1 XJI. la prife de Calais & de Thionvil-

XVU. PHILlPPE 11, né âValla- le. Tandis qu'il rafi'ûroit les Fran· 
doli~-en 1s:i7, de Cltiulu-Q.uint çois ; Philippe gagnoit une alî~z 
·& d 1/abJU de Ponugal , devint grande bataille contre le mare-
roi de Naples &: de Sicile , par chai de• Tltermes, auprès de Gra~ 
fabdication de ton pere en 1ss4, velines , .fous le commandement, 
& roi d'Angleterre le même jour, du comte · d' E.gmoTll '·à qui· il fit 
par {on mariage avec la reine Ma· depuis trancher la tête. Le vain· 
rie. Il avoit époufé , n'étant eri- queur ne profita pas plus -de la vic-
core que prince d'Efpagne , Marie toire de Gravelines que de celle 
fille du roi de Portugal • dont il de St-Quentin ; mais il en retira 
eut l'infortuné Don Carlos. Il mon· un afi'ei grand fruit par la paiX 
ta fur le trône d'Efpagne le 17 Jan- glorieu(e de Caeau-Cambreûs, le 
vier 1 H6 ,· après la retraite cl,e chef'.d'œuvre de fa politique. Par 
Cfuirle•·Qai11t. Ce prince •oit fait ce traité, conclu Je 13 A.vril l s f9, 
une trève avec les François; C~n ilgagnalesplacesfortesdeThion' 
fils la rompit. 11 fe ligua avec les ville, de. Marienbourg , de Mont• 
Anglois • &: vint fondre en Pîcar· midi , de Hefdin , &·le comté de 
die avec une armée de 40,ooe hom· Charolois en pleine Couveraineté. 
mes. Les François furent taillés Cette gu:irre. fi terrible l!c fi cruel· 
en piéces à la bataille de St·Quen- le, finit encore comme tant d0au-
tl.n, le 10 Août 1ss7. Ccttevillo ires, par un .mariagc.PAflifpcpril 

: 
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pour 3• remme Elit11'1nli • fille de. TUI~ cte terrè fenne'; mm il a'j 
Hari JI, qui avoiç été promife à eut que les proYiaces maritimes 
DOll Car/Dt ; mariage infortuné ,- qui obriurent leur liberté.' Elles 
flUÎ (ut ( dit· on ) fa cau{e9de la s'érigérent en républicr1e, (oQS fe 
mort prématurée de ce prince l5c . titre de .Provinces-Urues. Pitilippc 
de la princelfe. P/,ilipp•, après de envoy~ le duc d'.'416e pou'r les ré-
fi glorieux commencemens , re- duire , · &: la cruauté de ce généra) 
tourna triomphant en Efpagne , · ne fit qu'aigrir l'efprit des rebeller. 
fans avoir tiré l'épée. Son premier Jamais on ne combarrit de pan &: 
{oin , en arrivant à Valladolid, d'.autre, ni avec plus de courage, 
fut de demander au grand-Inqui- nt avec plus de fureur. Les E<pa-
fiteur la farisfaélion barbare d'un gnols , au fiége de Harlem, ayant 
Âuto tlafi. On la lui accorda bien- jetté dans la ville a tire d'un dca 
tôt: 40 malheureux, prefque tous prifonnicrs des afiiégés , ceux-ci . 
prêtres . ou r~ligieux ; furent li- leur jem!renr onze têres d'Efpa. 
vrés ~ Rammes .. Don C11rlo1 de gnols, avec cette in(criprion:Di.a 
Set11, une de ces infortunées vie- 1:tc1 pour k paiement '". tlbtiéme dc-
times, o(a s'approcher du roi, &: · nier, 6' la ont;/,,,, pour fintblt. Har-
Jui dit: Comment, Scigilcur", fo~ffect· lém s'étant rendu à di(crétion, les 
-rou• gu' 011 6rûk tii11t Je mallicurcq? vainqueurs fi'rent pendre tous les 
Pou•ct·vout être tlmDin tlunc telle magiftrats , tous. les paileu~s , &: 
Jar6aric {ant glmir? ~-Si• mo11jiù, plus de 1seo citoyens. Le .duc: 
répondit froidement Plûlipp•, Üoit d'Âlbc fut enfin rappellé; on en-· 
/ufpc!l d'!ilriffe .. i• r 11b1111Jonncroit voya à ra place le grand-comman-
JllOÏ·même ô lafl11bitl ilet' ~uifûion. deur de&fuc/cns, &: après (a mort• 
Mon lio"cur 1/l tdk pour 'l'Ous 6' pour Don Tua d' Âutrifla' ; mais aucun 
'lios fcm&lul11, 9u1 fi· fon manquoit de ces généraux ne put remettre 

. tic "°""'"" , j'en fcniroi• moi·mhllt. le calme dans les Pays-Bas. A ce 
· Ce monarque re condui(oit füivant fils de Cliarlu".' fl,uilJt füccéda un 

l'efprit qui lui avoir diéié cette ré- . petit:.fils non mô1ns illuftt:e : c'ftl 
ponfe. Il fçait que dans une vallée Âlaandr• Famèf•, duè: de Panne, 
de Piémont, voiûne du Milmès , le plus grand-homme de {on tems; -
il y avoii: qnelques Hérétiques ; . mais. il ne put empêcher , ni la 
il mande au gouverneur de Milan fondation \fesProvinces-Unies,ni 
de les faire périr tous ·par le gi- le progrès de cette. république qui 

·ber. Il apprend que dans la Cala- naquit fous {es yeux. Ce fur alors 
l>re il y a quelques cantons où les que P/Jilippi , toui,ours tranquille. 
opinions nouvelles ont pénlitré ; en EfpagJie, au lie11 de venir re-
il ordonne qu'on paire ·Jes.Nov;i- duire les rebelles en ·Flandres , 
teurs au fil de l'épée, &: qu'on en profcrivit le prince· d'Oranit, l!t. 
réCerve 60, dont 30 finirent leur mit (a tête à :isçoo écus. GuiU..· 
malheureu(e vie par la corde , 8t me, fuJ>4tie11r à Pliilippc , dédaigna 
30 par les ftammes. Cet ·efprit de d'employer. cetre vengeance des 
cruauté, l!t l'abus de Con pouvoir. lâches , &: n'attendit Ca îureté 
afFoiblirent enfin ce pouvoir mi- · que de (on épée. Cep.endant le roi 
me. Les Flamands ne pouvant plus · d'Efpagne- deveooit roi de Portu• · 

, porter fonjoug tyrannique, <e ré- gal fans Cortir de. Con cabinet. Le, 
' 'Voltérent. La révolurioncommen- d11c d.'.A[bc lui (oumit ce royaume 
~ pat .les belles 6: grandes prc;i.. ~Q crois .C~nes • .1·~.isto, :ÂI! 
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ltli· ,_ fil pOp1alace tlè ~nne, ton confterné, le monarque lui ré-
-~ ~ •eilir aux ~ i. ~ il . pondit froidement : l'tirois:uwoyi 
·fat ,,uaca,. pour{uan. &: .ohltgé de comhattrc lu .Anglois 6' :ion pu lu 
·prcaclre la ·fuire •. Un làche affidli. rc11rs; IJ"' lti t1olonrl de Diœfoitu-
·at .délivra Plülippc de Con plus colliplic ••• Dans le m!me rems que 
·implacableeonCmi : BJditifu G'i- Philippt attaquoit l'Angleterre, il 
•1.,4 cua d'un·Çoup de piftolet le animoit enFrancecetteLiguenom-
prince d'Or11•1• .: ( Voy. 1v. Gt- .· mée Saintt, qui "nverfoit le trône 
BAJlD.) On chargea Pllilippc de ce & qui déchiroit l'Etat. tesLigueurs 
crime : on ne fçait 6 c'dl avec lui déférérent la. qualité de Pro- ; • 
raifon ; mais ce qu'il a de vrai , ,,a,.,, de leur funefte atrociatioa. 
c'eft qu'il s'écria en apprenant cet- Il l'accep~ avidement ," perfuadé 
te nouvelle : Si le coup dit éd fait que les. foins d,es rebelks le con-
il y " 12 ou , /4 Religion Catlioli· duiroient bientôt , lui où un de 
guc 6- moi y tiurions hcaucoup 111gnl. fes enfans, fur le trône de France. 
Ce meurtre ne putrendre les fept 11 fe croyoit 6 sllr de fa proie, 
Provinces-Unies à l/iilippc. Cette qu'en parlant de li.os principales 
république,déja puitrante fur mer, villes, il difoit: Ma htmnc t1ilk ü 
fervit lAngleterre contre ce pria· P •ris, ma bonne l'illc tf Orlé.ins, tout 
cc. P!iilippc ayant réfolu de trou- comme s'il eût parlé de Madrid &: 
hier Eütaktlt, prépara, en If 88, de Séville. Quel fut le fruit de 
un iotie nommée l' [n,.incib/e. Elle toutes ces intrigues ? H'inri /Y, en 
confiftoit en 1 so gros vaifi"cauJ:, aUant à la Metrc , lui fit perdre lil 
fur lefquels on comptoir 26fO pié· France en un quart·d'hcure.PAilip· 
ces de canon , Sooo matelots , pc , ufé par les débauchh de Cà 
::to,ooo·foldacs ·• & toute la ieur jeuncfi'c l!t par les travaux du gou. 
de la NobleS'e Efpagnole. Cette vernement, toue boit à fa do:rniéro 
ftotte, commandée .par le duc de . heure.Une tiévre lente,la goutrc la 

-~Mdinti-Sidolliti, (ortit trop tard de plus cruelle,& divers maux compli-
Lisbonne, &: lAngleterre fut Cau- qu4s,ne purent l'arracher aux affai· 
vée.Bientôt cent vaifl"caux Anglois . res,ni lui infpirer la r11oindre plain-
o(érent l'attaquer; ilS prirent quel- te : Eli îuoi ! difoit-il aux médecins 
ques bârianens Efpagnols, & di(-. quin'ofoientlefairefaigner;Quoi! 
perférent le rcfie avec leurs bru· rous crtiitnct d9 tirer 1Juclquts io11ttc1 
lors. La tempête feconda les ef· dt fan1 des ycin;s d'un Roi qui en " 
~orts des vain~eurs: 12. vaid"eawr, 'fait rlparulre du Jku11u '"!itrs •u• 

· Jettés {ur les ravages d'Angleterre, Hérui11uu? Enfin confume par une 
tombérent au pouvoir des enn~- complication de maux , &: dévoré 
mis, so périrent ·fur les côtes de par les poux, il expira le 13 Sep-

, F~nce , d'Ecofi"e , d'Irlande , de tembre .1s98 , après 43 ans & 8 
Hollande & de Danemarck : tel mois de règne , dans la 72• année 
fut le fuccès de I' lnvincible. Ce)te de fpn àge. Il n'y a point de prin-
entreprife coûta à l'Efpagne 40. ce dont on ait écrit plus de hie.a 
millions:de ducats , 20,000 hom· &: plus de mal. Quelques Catho-

. mes, 100 vaiS'eaux , & ne produitit tiques Je peignent comme un fe-
~c de la honte. PllJJippc fupp,orta - cond Stilomon , &: les Proteftaas 
ce malheur avec la confiance d'un · comme un aune Tiblrc. On peut 
héros. l11l ·do Ces ceunif~ lui tro11ver un jufie lUilieu elltrC ces 

1 • 
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· · lt Ja flatterie. , :""PP! , n · ave,c., eaamms .. e ... , •~':. · • . . 
~. un génie. vif , eleVé •, vaJ!e 8c pe-.' n ·dans Con «~ mae ~ les Te(:. 
· · nétrant; avec une rncmo1re pro- fources,.de quoaco~e JoQ. 

digieufe • une fagacité rare; pof- ndelles , 64- places• fortifiées, • 91 · fédoir. dans nn dégré éminent, l'art ports de mer, ~s arfeàaax • 111• 
de gouverner les hommes. Perfon- nnt de palais, fans compter l'U.. 
ne ne fçut mieux connoître & em- curial. Il laia"a 140 ·millions de 
ployer les raleos 8c le _mérite. Il duc~t~ de ~~tt~ ·, dont il payoit 

: fçut faire refpeaer la. ma1ellé roya- 7 militons d mterêt; la plus grau. 
Je les loix & la religion. Du fond de partie étoit due aux Génois. 

·de' fon cabinet, il ébranla !'uni- Ourrecela, il avoitvendu oualié-
, vers en y répandant la terreur né le fo11ds de cent inillions de 
· & 1a' défolation. Il fut pendant ducats en Italie. Ce prince do1111a 
· tout fon règne , non pas le plus un décret , par lequel il fixoit à 
· grand-homme , mais le ·principal I.+ ans la majorité des rois d'Ef. 
· perfonnage de l'Europe; & fans fes pagne. Un grand événement de fa 
tréfors & fes tràvalix, là Religion vie domeftique , eft la mort de fon 

, . Catholique auroit été détruite, fi fils Don Carlos. PerfOnn! ne fçait 
elle avoit pu l'être. Les guerres,, comment moun1t ce prince. Son 
contre la Hollande , la France 8c corps. qui ell dans le tombeau de 
l'Angleterre, lui coutérent 's64 l'Efcurial, yell féparé de fa tête; 
millions de ducats. L'Amérique lui mais on prétend que cette tête 
fournit plus de la moitié. de cette n'ell féparée • que parcè que la 
{omme. On prétend que fes·reve- caifi'e de plomb qui renferme le 
11us , après la jonaion d11 Portn- . corps, ell eR eft"et trop petite. On 
gal , montoieJ?t à :z.s millio.ns: de ne connoît pas plus Con crime, 
ducat9. dont d ne dépenfo1t que que fon genre de mort. Il n'ell , 

· cent mille pour Con entretien. ni prouvé, ni vraif.l!mblable. que 
· Quoique petit , fa phyfionomie Plûüppt II l'ait fait condamner par 
étoit pleine de majellé; il ~ou- l'lnquiûtion. Tout ce qu'onfçait, 

. Jolt qu'on ne lui parlàt qu'à ge- . c•efl: qu'en 1 s6S , {on pere vint 
noux. Le duc d'À/he étant un jour · l'arrête". lui-même dans fa .cham-
emré cians le cabinet de ce prince; bre , 8c qu'il 'écrivit à l'impéra-
fans être introduit, efi"uya ces ter- trice fa fœur: Qu'il n• at1oit jalllJJÎ1 
r.ibles paroles·, accompagnées d'un. · tlkowert tlllns le Prince fon. fils , 

· · regard' foudroyant. : Une liarJicjfc aucun · vic1 capital , ni auclltl crimr. 
telle qut la v8trt mbittroit la liaclu. tll1lionora11t •. 6-. qu'il. r avait fait ln-

" S'il '!e f~ngea~'à f~ fair~ redou- former pour fo";. ~ÎIJI &- pour celui tfu 
· ter, d reuffit ; Janws prmce ne Roy1JUme. Il écnvn en même tems 
fut fi craint, fi abhorré , &: ne fit au pape Pic Y rout le contraire. li 

· couler plus de fang. Il eur, fuécef- lui dit dans fa: lettre du :z.o Jan• 
. li.vemein ou. tout à la fois, la gu.er.- . yier 1 s6S :-Q_ue • àè.r fa fias ~uitln 

re ,_. foutenu contre la Turquie , 1wncffe, la for:ec d'un n.a1:r1rel v1~icu 
la France, l'Angleterre, la Hollan· a étouffe dans Don Carlos toutu 
cle , l!c prefque tous les Protellans ks mjlruélions paûrndles. Après ces 
de l'Empire-, fans a\'.oir jamais d'al- lettres, Pill' lefqueJles Pililippe rend 
liés. pas même' la branche de {a compte de .J'emprifpnnem~nt do 
IJl!lifoa oia Allcmapc. MaJsré tant {GD fils, qn ll'ea voit poi4t par .. ' ' ,, . 
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ie•eÜ•:ll ·re jdme de t~ mort~ 
&.cela t'nl, joint aux bruits qui 
coururéntüiis l'Europe. peut fai-re croire qu'en efiet Plailippc fut 
coupàblc . d'un parricide. Son fi-
lence au milieu des rumeurs pu-
bliques , juftiJioit enc:ore ceux qui 
précendoienr que la c:aufe de c:elte 
horrihle aventure• fut l'amour de 
Don Carlo, pour E.U{dct/a de Fran-
ce, fa belle-mere , & l'inclination 
cle cette reine pour ce ïeune prin-
ce. C'eft PlùUppc 11 qui fit impri-
mer à Anvers• 1s69à1s72, en 8 
vol. in - fol. la belle Bi/Jle Poly-
glotte' qui porte fon nom; & c'eft 
lui qui foumit les lfies depuis ap-
pellées PliiUppinu. 

XVIII. PHILIPPE Ill, roi d'Ef· 
pagne~- fils de ~hiUppc Il & d'.Annc 
4'.Autriclrc, né à Mitdrid en lf78, 
monra fur le cr6ne après la mort 
cle fon pere, en 159S. La guerre 
contre les Provinces-Unies conti-
n)loit toujours. Philippe lll(e ren-
clit maitre d'OR:encte pllr la valeur 
de Spino/4_, général de fon année , 
en 160-4, après un fiége.do 3 ans, 
où p~rirent plus de 80,000 hom-
mes. Ce fuccès ne fut pas foutenu , 
& le monarque Efpagnol fut obli. 
gé de conclure une trêve de 1 :r. 
ans. Par cette crève il leur laifi'a 
tour ce qui étoir en fa.potl'effion , · 
& leur affilra la liberté du com-
merce dans les grandes Indes. La 
iliaifon de Naff11u fur rérablie dans 
-la pofl'effion de rous fes biens. L'e:x:-
pùlûon des Maures fit encore plus 
cte rerr à la· monarchie. Ces rell:es 
des anciens vainqueurs de l'Efpa-
gae étoient la plupart défarmés , · 
occupés du commerce &. de la cul-
ture des terres , & infiniment uti-
les à la monarchie , parce qu'ils 
éroienr laborieux dans. Je pays lie 
la parefl'e. On les accufoit d'être 
Mufub\lans au Fond de l'ame • quoi· 
qu'ils ~me Cb.rériens à fexté-

• •• i 

. · . PHl Jf1' 
rieur. t 'lnÏJui1ition ne pounnr les 
convertir, donna le funefte confeil 
de les ch ail' er : les preuves afi'ez ÛJ• 
certaines ·qu'ils méditoient un foll-
lèvell!~nt gén~ral , &qu'ils avoient 
mendie à Pans. &: à Coo11antino-
ple des fccours puifi'an5, préclpi-
rérent moins leur perte , que la ' 
foiblefi'e du roi. Un Arrêt fanglant 
parut le .10 Janvier 1610 , qui 
ordonnoit à ces malheurewi: de 
fortir de l'Efpagne dans le ter-
me· de 30 jours, fous peine de morr. 
A cet ordre, plus d'un million de 
fui ers quittérent l'Efpagne;--& avec 
eux difparurent les ,laboureurs 
les négocians • l'induflrie & 1C: 
ar~. Les profcritt propoférent en 
vam d'acheter; de deux millions 
de ducats d'or, la penniffion de rer-· 
pirer l'air de l'Efpagne & de faire 
du bien à' ce pays. Le confeil fur 
inftexible • & bientôt la monar-
chie ne fut plus qu'un vafle corps 
fans fubllance. Philippe tâcha de 
réparer le mal que cette émigra-
tion avoit fait à fon royaume • 
par un Edit le plus falutaire qui 
foit jamais ·émané du trône. li ac-
. corda les honneurs de la nobleti'e • 
avec exemption d'aller à la guerre, 
à tous les Efpagnols qui s'adonne-
roienr à là culturè dès terres. Cet 
Edit fi Cage ne produiût pu un · 
grand .efFet fur une nation, qui ne 
{e faifoir gloire alors que de l'oi-
fiveté le du funelle mérier des · 
armes. Philippe mourut peu de rems 
après, en 16u, à 43 ans. Ce prin-
ce fut la viél:ime de l'étiquette. 
Eranr au confeil, il fe plaignit dai 
la vapeur" d'un braûer q11i' l'incom-
modoit d'autant plus, qu'il rele-

. voit'd'une grande maladie. L'ol&.-
cier chargé du foin d'entretenir 
le feu, éranc abfent, perfonne n'ofa 
remplir Con emploi , & 1:ette .. dé-
licarefie mal-entendue cotira la vie 
au monarqu~ Plùlippc ~ l l, princai 

r 
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.. '11~e. ~lent~!!uqué, avoit ,,oit pointé~'!~-c~~.; 
d'ailleurs de la piété, de la dou• clou awc Efpagnols , retoànui .te 
ceur , de l'humanité, les m.œurs · Porf1!gais. Les. lfles Açores• Mo-
les plus pures & la coofaence zamb1ques , · Goa, Macao , s'll'rl-
foÏt timorée. La confiance aveu· ·. chérent en me.ne tems à la do-
gle qu'il eut pour des miniares minatîon de l'Efpagne. Plûlippc_ lY 
avares & defpotiques, ·fon éloi· ne fçut cette révolution que lorf. 
gnement atrâne pour les affaires. qu'il n'étoit plus tems d'y rcmé. 
auxquelles il donnoit à peine une . dier. Les courtifans confternés n'o. 

· ' heure par jour , lui cauférent a la foient lui apprendre une nouvelle 
mort les remords les plus violens. fi aC:cablante. Enfin Oli,,arês , fou 
Le duc d'OJ!one l'appelloit le paml minitlre & fon favori, s'avançant 
7 tJlllHW Je La J.1onarchù. A (a mort d'.111! air fei:in & • riant : Seigneur, 
il ne fe trouva pas un fou dans dtt·il au Ro1, /4 tu~ a tf/IUnl au Duc 
l'épargne. Yoyet LIUUllE. • . · Je Bragance , ü ,,;,nt th, fl f ajrc pro. · 
. XIX. PHILIPPE IV , roi d'EC· · clamu Roi ; fa folle vou• ffaut 1111e 
pagne, fils de P~ilippe ! 11 &: de ~onftfo'!'ion ·de 14 "f1llion1 ... Pliilippc 
Marguerite 4' .A.utriçlte, ne en 16os , eronoe ne r~pond1t que ces mots: 
Cuccéda à Con pere en 1611. Cette- Il faut y 'mettre ordre ; &: courut fe 
même aD11ée, la.trêve de 11 ans, confoler dans le Cein des plaiûrs. 
faire avec la Hollande , étant CJC• Oü1111ri1, auteur en partie de cette 
pirée, la guerre fe ralluma avec perte par Ca négligence, fut enfin 
plus de vivacité que jamais : elle difgracié. Ce miniftre avoit fait 
fut heureufe pov les Efpagnols, prendre. le nom de Gr11114 à Con 

. tant qu'ils eurent à leur tête le· gé· maitre , . qui ne fit rien pour le 
iiéral Spino/d; mais en 1618, leur mériter. I;e lendemain de fa dif. 
ftotte fut défaite près de Lima par grace on afficha au palais ces mots : 
les Hollanclois , C\ui depuis trois c• eft à pr,font que tu es Philippe k •ns avoient forme la compagnie Grand ; k CO#Ue Du, te rendait petit. 
des Indes Occidentales. En 163 f , Cependant l'exemple· des Portu• 
il s'éleva entre P/Uüppe& la Fran• gais étoit funetle à l'Efpagne. Les 
ce une guerre longue & cruelle , efprirs s'ébranlaient à Milan , à 
à laquelle les Efpagnolsdo!Ulérent Nàples, en Sicile. On lut par·tout 
occalion , par la prüe ile Trèves, avec avidité ces mors hardis : Escm-
& par l'enlèvement dc-.l'Eleéleur 1 plum ûtll t1o&ù, ut quanadtnodum ''" 
qui s'éroit mis fous la protetlion foèi, ùa &- t1•• fociatù. L 'Efpagne 
c!e la France. L'Efpagae eut d'a· n'étolt pas pl11$ heureufe contre 
bord des fuccès; mais la fortuDC les François. Une paix conclue en 
l'ab111de>nna enfuite, Elle perdit 16y9 dans l'Ifle des Faifans, vint 
l'Artois. Ses troupes furent b.at- terminer cette guerre. Les deux 
tues près d'Avefnes &: de Cafal. principaux articles du Traité fu. 
I.a Catalogne , jaloufe de fes pri- r~nt, le mariage de l'infante Marh- ·· 
-vilégcs , Ce révolta l5t fe donna Tlûrêfl ·avec Loui1 XlY; &: la cef· 
à la France; le Portugal fecoua le fion du RoufiiUon, de la meilleu• 
joug; une confpiration, aWJi.bien repartie de l'Artois, & des 'droits 
exécutée que bien conduite , 1 mit · de l'Efpagne fur I' Alface.U ne ref• 
fur le trône, le 1•• Décembre 1640, toit plus d'ennemis à l'Efpagne,que 
la maifon de Brogonce. Tout ce les Portugais. Pllillppc les craita 

· ciui re.ll:oic d11 Bréûl 1 ce qui n'a- toujours ecfclavcs révoités~ qu'il ., ,· , -· .alloil 
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- tieilt6t mettre à ta chltue ~ 
1liâs cleuS baraiUes perdues ôtent 
ftallouir à Ces yeux cette Cuperbe 
e{pérailœ. U mouruten166s ,à6o 
ans.Ceprincenemanquoitnidegé-
nie , ni de nient. ni de Canté; mais 
Ja mollefi'c honteuCe dans laquelle 
il languit, rendit cei qualités inuti-
les. Aidt quoiqu'humain. affable• 
modéré • clément , adroit , géné-
reux , bienfaifant; quoiqu'il aimât 
{es Cujets avec tendretre, il n'en 
fut jamais ni craint • ni refpe&é. 
On l'accabla deplaifanteries. Quand 
il eut peHu le Rouflillon , le Por• 
wgal , la Catalogne , on lui donna 
poµr devife un fotl'é · avec ces 
mors : P IM1 o• Jul 8te , plM1 il ejl ,,..nJ: . . . -

XX. PHILIPPE V , duc d1 An· 
jou , <econd 611 de Loui1 dauphi~ 
de France, & de Marh • Â1l1u de 

. B•vilre, ·né à Verfailles en 168! , 
fut appellé à la couronne d'Efpagne 
en 1700, par le teftanient de Ch•r-
lu 11, roi d'Efpagnè. Ce prince 
étant mon le 1" Novembre de la 
mamœ année. 1'1Uli1pc y fut décla-
ré roi d'Eipagne à Fontainebleau , 
le 16 du m~me mois, & le :i.4 à 
Madrid. Il fit Con entrée en cette 
ville le 14 Avril 1701, & fut re-
çu avec acclamaâon par les uns 
ISt avec murmure par les aunes~ 
P!Ulippt fut d'abord reconnu par 

· l'Angleterre, le Ponugal , la Hol· 
lande , la Savoie ; mais bientôt une 
partie de l'Europ_e arma contre lui. 
L' C1Dpereur Llopoltl , voulant la 
Jllonarchie Efpagoole pour l'archi· 
duc Curlu fon fils, Ce ligua avec 
l'Angletetre lit la Hollande, (aux• 
quelles fe joignirent enfüite la 
~avoiè ,, h: Ponugal , & le roi de 
Prutre , ) coiitre la irlâce . 8c l'Ef-
p;igqe ,pai: JoTrâité coJinufous le 
nom d.e la·Gralhlc Alliance. Les com• 
inen.i:eineiisdè cette guerre Û,!=ruei-
1" ' fur~at matés de Cuécé . lk de 

. To11, Y. 
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. · .. Pltl~ ]'J 
mm. P1üli,,,cpafü en Ita1iepout. 
conferver Naples, &'après. s'ê• 
tte ail'Aré ce royaume par quel• 
ques combars, il retourna en Ef-
pagne. Le roi de Porrugal s'étant 
déclaré contre lui , il perdit peu 
de iems après les principales Tilles 
de l'An:agon, Gibra.'tar, & les Ines 
de Majorque lit de Minorque 2 la 
Sardaigne & le royaume de Na• 
pies lui furent enlevés par la trahi· 
fon & par la perfidie. Philippe fut 
obligé de forrir de Marlrid. Dans 
cette exrrémité , on lui confeilla 
de fe joindre aux edne111is de la 
-France , qui à ce :>rix lui laill'e-
roient l'Eipagne & l'Amérique i 
mais il répondit avec indignation : 
Non , je ne tirirai j1111111i1 l'lpN cor.• 
.,,, un, N11tio>1 , à qai qr~1 Ditu i• 
dois le Trône. Intlruit que Loui1 
XIY, prêt à être accablé par (es 
ennemis, alloit l'abandonner , il 
prit la réfolurion de patrer en Amé-
rique avec (os principaux fei· 
gneurs , pour y régner , plut6t 
que de fe déûtl:er honteufement 
de fes droits a11 royaume d'Efpa· 
gne. Cette généreufe réfolurion 
de PlliUppe Y, fit chaager le fyf· 
tême de la cour de France. Le duc 
de Ycntlômc, envoyé à (on fecouts • 
rétablit entiérement fes affaires. La 
bataille de Villaviciofa donnée en 
1710, les Cuccès dont elle fut ac• 
compagnée. affermirent Philippe fur 
le rrône d'Efpagne. Les 'viétoires 
de ce général, jointes à celles de 
Yi/'4rs en Flandres, rendirent en-
fin .la pair à l'Europe. Le Traité 
fur conclu à Utrecht en 1711. Plù .. 
lipp1 , après cene paix , eut la con• 
folation de voir la couronne afi'tl• 
ré~ pour jmiais à fa poftérité ma{• 
culine, Le confeil d'Efpagne pro• 
mulgua une Loi folemnelle , qui 
règl: que " les Priuc:es defcendain 
" de Philippe , en quelque dégré 
" qu'ib {oient• parviendront à la z 
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J~4 PHI: PHI. 
,, Couronne avant les Princell'es; l'articJeÂ/h,,~laiuitetles 1llâitw 
.;, 'fuffent ., elles filles du roi ré- de 'l'E(pagne. · Philipp• n'obtint La 
:,. gnam." Philippe réduifit les lfies paix, qu'il condition qu'il ren~ • 
. de Majorque &: d'Iviça, &. Barce- roit. ce miniftre intrigant. Ce Cùt 
Ione , qui perftftoient dans leur à ce prix que la guerre fut termi• 
révol!e. Cette ville fe · fignala· par née,&.Philippe accéda au traité de la 
:une rélillance d'autant plus vigou- quadruple alliance en 1720. Le roi 
.reufe, qu'elle était foutenue par .délivré des agitations que caufe I; 
.Je fanatifme. Le maréchal de Ber- guerre, n'en fut pas plus heureux. 
:wicky entra en conquérant. Son Les maladies & la mélancolie Je 
·.premier foin fut de faire arrêter rongeoient. Pour Ce foulager d1& 
-60 des principaux chefs de la re- fardeau de la couronne , il l'abdi-
bellion, parmi Jefq11els on comp- qua en 1724, & Ce retira à St-Ilde:.. 
. toit plufieurs moines mendians. La fonCe avec Con époufe. Lo11û Con 
.ville & la province furent privées fils m(\nta fur le trône, & mourut 
.à jamais de Jeurs priviléges, trai- quelques mois après. Philippe fut 
.tées en pays de conquête; & fujet- obligé de reprendre Je Cceptte, & 
1es aux loix de la Caftille. Le roi -rrayailla au bonheur de Con peu-
a'QCc.upa alorsàrétablirl'ordredaiis pie. li ordonna que les Joix di& 
·les Finances , & y réufiit en par- royaume fuffent obfervées aveè 
tic. Il y avoir dans ce tems-là en exaél:itude. Il invita , en cas dé 
Efpagne un homme, dont le génie déni d~ juftice, le moindre de fcs 
auroit beaucoup fervi à la nation , Cujets à s'ad:efl'er à lµi-même, 011 
.fi une ambition dangereufe n'avoit à Ces principaux miniftres. Il en~ 
rendu fes talens funeftes: c'étoit joignit aux tribunaux d'expédier 
;Alberoni. Parvenu à la dignité de promptement les procès civils 6è 
premier miniftre, il s'empara 4e criminels,quiquelquefoisn'étoiené 
la Sardaigne en 1717, &. Ce rendit pas terminés d'un fiécle. ·Il ordon~ 
maître de Palenne en Sicile. Une na en même tems a•envoyer cha~ 
flotte de fo vaitreaux de guerre., que mois à la cour un tarif de$ 

'de dix galéres , ·&·une armée de procès jugés , afui qu'elle fçût de 
.')fOOO hommes de vieilles &: CX• quelle maniére Ja juftice etoit ad• 
j:Cllenrestroupesdedébarquement, miniftrée. Après avoir travaillé ;i 
avoient fait cette nouvelle ·con- la tranquillité de fon peuple, il 
ciuête._A la nouvelle de l'invafion travailla à l'enrichir. Les étrangers 
de la Sicile , l'empereur fe hâta furent invités à venir établir en 
de conclure· une trève de 20 ans Efpagne cles manufaêtures de fil~· 
avec les Turcs , & de faire pafi'er dé toile & de papier fin. On re-
f O,ooo bommes en Italie. En mê- chercha aum·à encourager celles 
me .tems il . accéda au traité de la qui y étoient déja établies, en or~ 
'triplecalliance ; conclu entre la donnant aux Efpagnols!(e nefaire· 
France,l'Angleterre&laHollande. ufagè· que des, foies·& des laines 
& figné le 4Janvier 1717àlaHaie. fabriquées dans le royaume. Il 
Une Borre puitrante partit des poru couronna· ces bienfaits en fondant 
de 1' Angle~erre, fous les ordres de un monaftére pour 30 Dames no• 
l'amir~I Bing, & fondit fur la ftotte: bics qui y font reçues fans dot; en 
Efpagnole ; elle" fut vaincue. Les établifi'antµn èollége, un Sémüzaire 
Efpagnols perdirent 6000 hommes royal pour l'éducation de la jeune 
lk ~ 3 vaifi'eaµx. Qn peut voir dans Nobleffe.L' Académie royale de Ma:· 
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· ~ avoitdéja été infriruée,tur le l~ irréColu, & trop Couventjdi• 

meiDe pied l!t avec les mames wes ~gé par la volonté des autres. Sa 
quel' Acadé"1ie Françoife, c'eft-à- cour fut un mélange.de jaloufies & 
dire, pour perfeaionner la langue d'intrigues rouj~urs renai11"antes • 

. de Ja patrie. E~ réglant fes érats- entre les feigneurs François & les 
au dedans, il les augmenta au de- feigneurs Efpagnols. Plus de fer. 
hors. F .. rnèfo ,. duc de Parme & de meté dans Plùlippç Y auroit mis 
Plaifance , étant mort fans enfans fin à ces tracalTeries , &: lui auroit: 
en 1731, l'infant Don Carlos fut épargné des démarches dont il fo 
inis en pofi"efiion de ces deux états. repentit quelquefois. A ces défauts 
La querelle qu\ s'éleva en 173 3 , à près , c'étoit un bon prince. L• 
roccaiion de la nomination de Sta- fagefi"e des loÎlC & des réglemeAs 
nijüu au trône de \>ologne, ralluma qu'il donna à l'Efpagne , fes nom.· 
la guerre en Europe. Philippe Y y breux établifi"emens en faveur d11 
prit part, &:·s'unit à la France con- commerce, des fciences & des arrs 9 
cre l'empereur. L'infant Don Carlo$ le rétab!Hrcment de la marine & d• 
ayant fous {es ordres Montemar &. la difcipline . militaire , rendront: 
30,000 hommes, conquit la Sic.ile fon nom cher & re!peaablc aux 
& Je royaume de Naples, & fe mon· Efpagnols. · · . 
ira digne de la couronne par fon . PHILIPPE. landgrave de Hefi"e; 
aél:ivité & Con courage. Toutes ces Y oy•\ LUTHE.Jl. .. . ,.~ , 
profpérités furent troublées par XXI. PHILIPPE DE FaANCE 9 
rincendie .. dü palais de Madrid, duc d'Orléans, fils de Loui$ Xlll 
arrivé le 2f Décembre 1734. Vn &d'Ànne"i'Àutrick& frere uniqu~ 
nombre prodigieux. des tableaux de Louis XIY, rié en 1640, porta le 
desplusgrandsmaîtrcs,lameilleure tirre de duc d'.4njou jufqu'en 1661: 
partie des archives de:la_ couronne, qu'il prit celui de duc d'OrU .. ns. • 
furent la proie def' flammes. La ~on éducation répondit à.' (a nait"· 
paix fut conclue en 1736. l.'empe-·. fanèe; mais il n'en profita pas au-
reur céda à Don c .. rlo$ les royau-· tant qu'il auroit pu, s'il a voit e11 
mes de Naples &~Sicile, 15tquel-: moins de goût pour les plaifirs. Il 
ques places fur les côtes de . Tof- époufa Hcllriette, fœur de c1r .. rus 11.. 
cane. Une· nouvelle guerre vint roi d'Angleterre; princefi"e accom~ · 
troubler la rranquillité des peuples. plie .• & en qui les charmes de rer-
ën · 1739. Philippe Y n'eut pas la prit étoient encore au-defi"us de la 
confolation de la voir finir."Il mou· beauté. Ce mariage ne fut pas heu-
rilt l'e 9· Juillet 1746, à 6J ans, reux: (Yo1'\HENRIETTE.) Lorf· 
après en avoir rég11é 4s: 11 laHra quecetteprincefi'emouruten1670, 
.dé Louifo~M .. rie-Ga6riclkde Scvoie; on la crut empoi!onnée, l!t le pu• 
fa 1 •• femme , Pcrtlinand Y.I, qui blic malin fut afl'ez injulle pour at• 
lui fuccéda .••• &d'ElitabethFRnèfo. tribucr cette mort. à Pliilippe. Ce 
fa feconde Femme, Don Carlos, roi priiice. s'étoit déja fait connoîcro 
des deux Siciles:, qui l'eft devenu par fon courage. Il avoir Cuivi le . 
d'Efpagne ii Philippe, duc de Panne roi à Ces conqueres de Flandres• 
& de Plaifance ; l'infant Don Louis. •n I 667.;. il l'accompagna encore 
&c. La piété, la candeur, la bonré, à celles de Hollande en 1672. Il 
lamodération,l'équiré,latendrell'e emporta Zutphen cette année, Sc · 
pour .fes fujets ,formoient le carac- Bou~ain en 1676. L'année d'après 
• ~c PJ1iüppc -YI Il ttoii d.'ail~· il alla mètut le û~~ devan_r S~ 
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· bmir , p~ndant que .le l'C)~ ~~}~ !" ~nivei:ret ; . it ~oit è\l:l'Ï!!UX dt . , 

oécUpC i' cdni de Cam)>~.' t~ . tou~ & tai.rul'o1r~ou~. ta IittÇrji~ 
maréChaax de Luanlio"Tf !ii: d' llu• tes ar~ &: la guerre_ l'.occiip4ren' 
. milrù coinmandoient l'mnée fous ~our-?--tour. Il fit fa p~miére cam. 
Mnjkûr; le priilée d'"raje ~roi.t pagne ea 1691. ~prù s'~tre tignalé * la têre des enDeivis ·:une faute de aif ûége de Mons fous Louis XIY 
ce général~ un ·mouvemeni: habile Con oncle, il acc9mpagna tout l'été 
• Ldanlioarg déci4;1éreni: du gain le maréclaal de Lf,s~b""'C. général 
de la bacaille,proche la petite ville de l'armée de Flandres. Qiargé 
cle Cafl"el qui lui dô1111a Con aoin. taané~ d'après de commander le 

· Jlonfiar chargea avec une valeur corps de r~(erve au combat de 
le une préfence d'efprit qu'on n'at· Steinkerque, il y fut ble6'é à Pé-
tencloit pas d'un h0mme eft'émin~. J.>l!Dle. En 16')3 , il (e ûgnala à la 
Çe prin«, qui s'babilloir!ouvenc bataille de Nerwinde, où il penfa 
•n femme,~ qui en avoit les incli· ~tre pôs, ~yant demeuré -S. Cois a11 
nations_,· agit en capitliin~ ~ ep. ri!ij!eudesennemis.Laguerroétanc 
loldar. C'eft dans le m~e .endto1t éte:111te, le du~ de. Cluirt.rc• s'occupa 
que le roi P~ppc di: '1~.tofi. a~oit e~nil~n~ la p_alX a ~uJtlVe~ c~utes 
défait les Flamands en 132.S. Les les fc1et1ces !k. t911S les aru ;'geomé-
~ins prétendirentqlle f.oui1 l(ÏY' trie , c!Jymie , pein~r~, feulpru-: 
.voit été jaloux de ra gloiTe; ~ r~. mufique' po~~e; cout étoit du 
ces corijÇPures calomnieofes, pri~ reO:orc de {on valle génie. Il étoit 
{â dam des Cœ)lfS bas lit ~ches. aO. milieu des a~tilles ~ês philofo-
àe dbi't'ent,pas•'!ue formées, fans phes,~orfque Lo,,ü X/y l'envoya 
de fortes pre~ves., fur·~ am~~; tn .1706 ÇoJtll!lander l'armée ea 
àulli grandes que celle de ce mo-. Piémon,t ; ell~ ·~toit alors élevant: 
narque. Après è:ette-ri~oire, .11(~11~. 'turin, dont· elfe fonneit le liége •. 
four entra dans l~ lignes à· ~t- Lè prince &gène le Cuivit dè près. 
Omer~ lie Countit cettep~ac~ S jours Il y avoit cJe~ partis à prendre: 
;rprèil. De retour à Pans, il vécut celui d'attendre le général ennemi 
~s la inolle«'e jufqu'à (a mort , daqs les lignes dè circonvallation.-
arrivée à St-Cloud en 1701,'·â 61 ou celui de.man!her à lui. Le duc 
àns.. Ce prince cultivoit les lettres. d' OrU.in.r fut du dernièr Centiment ; · 
l;'àbbé le Y ayer , ~ls de 111 Mothe 1~ mais le maréch~ de 1rfar.ft• montra r.,,, ~ préceptell!' de ce prince, un ordre du l'OI, par lèque~ on de· 

·fit imprimer en 'i61.0, in-o.;la voitdéféreràfo~aviseneasd'ac
Tqduaïon que PTtiüpp1 a voit faite . tion, & cet avis; con~re à cèlul 
.de Flonu. ·.tpcès la mor'td'l{oviciu, du duc d'Orllans, fut malheureufe·. 
il 'avoir épOuCé Cfuirlotc-Eüt"'1ali ment Cuivi. 'Les ligne$ étant trop 
de Bnibc > doatil.eut le prini:è qui .étenduës pour c!Q'e bien gardé~ ,1 
fàit l'objet ·de l'article Cuivanr. . : _ il y eut un qu'artic;r !Orcé. Le dw 
·· )QW. PHlt.IJtPE, petit-fils de d'~rl'4111 y a1=çourut, fut bl~iîé de 
Iran~, & :fils du précédent , -~ deux coups de feu Lie obliJC: ~e Ce 
ffElittJMA de BarilrcCa :i0 femme, retirer. Cette' ré"3ite.j01nte à la 
aé en· r~4 t fut nommé duc de mort du lnar~~ dè ~m;/ûr. occa-
C!urrtru jufqu'à la mort· de . Cori fi9nna 11ne dérom:c generale. Les 

. pere en i701, qu'il prit le titre de lignes lie Je$ muchées fù'renr al>àa· 
· duc d'Orl/..,, Dès Ca tendre)eu~ donnée5; l'année· Clirpèd'éè; to111 
~~c if. ~1{11& ~ ~ ~~f~.Î:.~ 1~_~aJa;~,1!5~v!~~ ~la~. 
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tailinire tombérent dans les mains I'_liillppc pr, opina. dans le confeil 
d·es vaioqueuis. Le vaincu fut obli· qu'on Bt le procès à celui qu•o11 ié cle repa1l'er les Alpes avec: dJ!S regardoit co~è coupable; mais · 
troupes en défordre &: en très-petit Loui1 XIY crut qu'il valoit ·mieux 
nombre. Le duc d'Orlia111, malbeu• enfévelir ce projet informe dans 
reux en lralie , crut qu'il Je {croit un profond oubli. On croit èepeno 

· snoi!ll "en Efpagoe. U y arriva en dam c;l"e le fouvenir de. ce piojet 
1'1Ô'/ , Je leodeimin de la bataille contribua beaucoup aux arrange-· 
d'Almao%a.11 profita, en grand ca- mens que prie Lo'lli1 XIY, à la 
p~taioe, d'Ulle vitroire à laquelle· mort, pour le pr~ver de la régence. 
;1 auroic bien voulu avoir part. Il C~ arrangemens furent inutiles; 
{ôumit ~ pre~ en.lès parçour111c. le parl.edlcsit la . lui clèféra. après 
l~royauines de Valence&·d·~~· av:oir èa4ë le Tetlament du mo. 
gon. U n'y eut clans c_e~e bel~ nuque, qui la lui eolevoir en lem-
c:ontrée quel~ villes de Xativa t!c· bl_ant la lui conferv.er~ La face des·. 
d' Alcaru, CJ1ii oféreQt Ce défendre. afl'aires changu alon totalement. · 
Le dé{efpo1r tint lieu de courage Le duc d'Or"4111, quoiqu'irreprO. 
·~x citoyens~ ~ ils fur~t bieo cbùle fur les foins de la confer- . 
p~ de ll~ur·;r~ftance. .La \>~u- . vaqou,de Con pupille., iunitéttoi-·;_ 
part titrent niail'àcrés , & Xattva • tCJDCDt avec l' Angleierre,. & rom- . ,. 
prife d'aftàut, tut b~Cllée &: démûte pit:. ouvertement avee l'Elpagne. : 
jUcq11'aÙ londemens. ll pénétra L~ cardinal . ..4llcro11i· • premier mi-· 
enfuite dans la Catalogne• oi\ ~il ni.àre- de Piilit1' Y. excita des fé-
conquît la formelîe de Léricbl, ditions en Fnnce.,-pour donner à · 
l'écueil des plus grands capitaines. Con. maitre la r~g~œ d'un paya . 
<;ependant ~. f'omme ,_ ~vo~~ à où ~.ne pouvott regner. ~con. . 
PlaiÜfF! Y ~ ~ope • l'aba~- . fpiratt?n êtoit' prhe !l'élflater è. 
donno1t dans l~ 8lUf!!!' com~ ··· l~~ elle f'uc d«ouverte par UDl' ·. 
Le bruie ~-u~i~;que c~ monarque·, co.urtifane, ~ elle: devint in11tile · 
allàitabdi~lacour9nne 1 &.l'oia, d~ qu'elle .fur coanile. Le duc' 
prétend ~e ledÙc-«!'Or~ (oag~ ~'()rlliuu-pardOQDa à tOU1

0 
les con- ' 

à l'obteD1f pour lui.-ltei ~erq1n 111rés,avecunedéaicncodipe-d'un ' 
que letrône d'Efe*P• lui .apP.lf• petic-fil• ·de g,.,; IY.. n fat·iadul- .· 
tenoit •. m ~t des enf'ans du . g~~t; lllllÎS les mmiires le ment . 

· Dauphin. Déja ili _avoir prit_ des- m~ial. Plufieu-;s perfoaa titrent 
mefures pourciitpucer,àl'~IÜ* mifcs à la Baaille •. Le comte de . 
le fcep~ .• ~~~"t.qu'i' éc~- L4Nl~mt de ceno'!&bre;ilplenoi~' 
peroic à' Pfùl1114; Jcm'que la prua• deux lnemeias par Jour, pour voir 
ceB'e.4u, llrjlp)~ ~.t!c I~ pl!" (ou!ent Con apothicaire qui 
préCe"taà Plù/ipr V.:8t_à·Loaü .XIY.. 1~ (ervo1e de confident. ~e ca....- • 
fous_ la fo~ .. ~e ia ,pl~· odi~le · . dinal Jil loü. youluc .le Pl'!ver do . 
conf P,if?~ ;Qj!~.8BC111.du pnn• .. cette conColaao~; le ~uc d '!'~'"'" · 
ce,appèllés.Floatl!t·.a....,,, f11tent s'y_ oppoCa, en.difant a ce miniftrcJ 
!lrf!iés; troiS feip.e~. Efpagnolf . impitoyable-: Paifp'iltU'Wr~egd · 
eB.ùyérentle11t!meC~r~.l.ouü-XIY. eepWJir.-~/11111 ". ''" wffv. l.e4 
ne pudo!JU à Coa ~u ~·av,eg 1>9ux-efpna Caiy11quet, OQ (oup. . 
~e ~qe, ~.te dJfir mnbi· ~~oés de l'ê~, tufeat en~;. 
liitïeux de1!8"t!!JÎ~·-~-•o.!t9qf .. ~1Je duc d Orl~•- ad•uPlt leu• .. 
il éto~ digue:Mq11/~pcur, p'ere da prüon autant qu t~ f.~t • [Y oyq 
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n PHI PHI'.': l~o . ,.. . . . 
lILGJlAKGE (la). Un des premiers & de la ducheffe de· Bouigogt14.; · 
foins du régent fut de gagner les on avoit formé les ·foüpçons les'. 
J'anfénïaes & de pacifier les que· . plus étranges &, les plus témérai':' · 
relles de l'Eglife ; ·il y réuffit en res; Des bruits non moins extra-
partie. Il fallait engager le cardinal ordinaires & non moins faux' s'é-. 
de Noailks à rétraéler Con appel ; · levérent. à la mort de ce ·prinèe. 
on lui fit promeure qu'il accepte- · · Ces bruits • enfans de la calom-
roit. Le duc d'OrUan.r alla lui-même nie, font encore répétés par que1:· 
au grand-confeil, avec les Princes . ques vieillards en délire, & par' 
& les Pairs, faire enregillrer - un qué1ques jeunes·gens qui les adop-
Edit , qui ordonnait .l'acceptation tent , pour avoir le plaifir de ra- · 
de la Bulle, la fuppreffion des Ap-' , conter des forfaits· monfirueux. ' . 

· pels , l'unanimité & la paix. Ces Ils font auffi abfurdes que calom- · 
querelles 9 fi importantes ~pour ' nieux. La mort du duc d'Orléans 
r.mt d'efprits •. ne furent pot,1r ·le : fut très-naturelle. Il y avoit quel-; 
duc d'Orléa1ù. & fon minillre tlu ques jours qu'on' s'appercevoic" 
Bois qu'un fujet ridicule. Ce mé- .. qu'il étoit mal : on lui dit qu'il · 
pris , joint à la furpur du jc:ù des était mt;ÙJd tf apopk.éie ou cl' laydro-
aéHons , qui venait de faifir les .. pijie ; qu'il fallait qu'il fit des rc-
François', éteignit prefque cette mUe.r. Il n'en voulut faire aucuns,' 
guerre de .controverfe. Toute l'at.." ' & ne ceffa de travaillér malgré . 
tention du''publi'c étoit- portée de ' ces avertiffemens.; ce '.fr":vail hà- ' 
ce <1Ôté·là~· L'ltw avoit rédigé de-· ta, fa: mort. Cc'prince"âuroit' pu· 
puis long-tems leplan d'une Com.·· être 'l'idole de' la· France par la 
pagnie, qui pai,eroit en billets· tes ·_· bonté de fon carâéfére ; m.ais les · 
dettes de l'Etat & qui fe rembou.r- ' dangereufes noüveautés qu'il in- . 
feroit par les profits : ( J"oye{/o11 . ' troduifit , altérérerit 'l'amour ·que · 
•.Arli.cu. ) Après la niine du fyllê- . '.les peuples a voient pour lui. Hom-
me de Law, il fallut réformer· l'E· ' me unique , mais liVt'é à {es fens, 
tat ;. on:fit ·un réc;enfement de.:: ihfonnoit tout le j'oilr aux affai- · 
toutes ·les fortunes des citoyens 're'S, &: urie partie" de la•;nuit aux : 
vers. Ja fin de 17l.J. Cinq cens '·' plaiftrs, dans le Ceiri defquels .fon . 
ooze mille hommes ' Ja plupart l allie fentbloit reprendre une nou- " 
peres de famille , portérent leur · vellè vigueur 'poûr les tiâvaüx & : 
fortune à ce tribunal. Tous les ·;les ·débauches füi léndemain~ li · 
rentiers de_ l'Etat furent re'mbour~. : étoit peu labônéu.x $ . màis aélif, ;. 
f:és ea . papiers· , .& de deux mil;. . 'brave ,' quoiquë livré ilii molletre· : 
liards de. dettes à éteindre ; , il' ne ~&-'au plaifirs ; ; ·aimant' t0ut &: ne 

! rcilla que 1631 millions numérai-; • fe·pallio~nant po~r .rien ; permet- · 
res , dont. fEtat fut chargé;· Le tant à fes favoris 'd!abùfer de fa . 
duc .d'Orll11J11 perdit vers ce tems> ·bonté, & abwtint lut-même- de fa' : 
là Je c:ar~i!'al tlu B~i.r, fon f.ivori:. pénétration. Sani: ·;1v91r:iin grand · 

. . & Con minülre. Obhgé de fe char- . 1 zèle pour làRèli~on:~;çomfreiloit ' 
ge~. d!1 fardeau du ~ouvernemen~ 1'. '·pourtant qu'elle•ét~it I.e ·mèilleur .1 
dont d fe foulageou fur ce carch.:. relfort du Gouvernëmeilt, & que · 
na!. il fuccom?a à l'excès du tri- >]a corrupriori ·du 1<! réformation. ; 
Vlll! & du, pla1fir. & mourur·en.:;desmœlirs dii peuple dépendaient ' 
17:i3. Age dC: so ans , d'.une atta" : du choix des :pl'emiers > Palleur5. ' 
!UCd'apoplcXie •. A.lamortd11duc ·'Un Ecdé1ia1lique de'grmdc qua-' 
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jitl Jui. èlümt : Je · firài. ll.lio11fi· · Les rebelles .fuient battus à ta ha- . 
rJ fi •oui ne •e faites Evl'lue.-- taille de Rofebec , donnée en 13,82.• · 
J' ~- · müus • lui répondit-il , 'lue Deux a11s après le comte ll)bu-

. .,,ous k jôye{ que moi. Ses débau- rut , &!Philippe, fon héritier, vinr 
ches l'êcanérent long - rems du à bout de rétablir cntiérement la 
commandement fous Louis XIY. paix dans le pays. Les comtés de 
li · aimait les femmes. li faut . Flandres, de Nevers, d'Artois, de 
avouer pourtant que Ces maitref.. Rhetel formoient cet héritage. 
{es ne le gouvernérent pas , & Clrarks Yl , fon neveu , régnoit 
que les careffes tde l'amour ne alors en France , mais avec beau-
Jui arrachérent jamais les fecrcts coup de trouble & de confufion: 
cle l'Etat. A ces. vices près , le les rênes de l'Etat flottoient en-
cluc d'OrUans avoir tous les avan- tre Ces mains, .& la nation char-
tages· de l'efprit & ·du corps ; fa g~a Con oncle. Philippe de les te-
phyfionomie, douce & vive ,.réu- rur. Cet emploi,& Con union avec 
nilfoit l'enjouement & la bonté à la reine lfabeau de Boviire, exci-
la majcaé & à Jà nobldfe. Né avec térent l'envie du duc d'Orléans; 
uq, caraélére {enfible ·, compatiî- Con neveu. Ce fut la fource de 
fant , droit , vrai , généreux , il ce~e, ~aine fi fatale au royaume.; 
etf à croire qu'il auroit été le pe· qui s eleva entre les maiîons de 
re de l'Etat, s'il n'avoir pas trou- Bourgogne & d'Orléans. Marguerite 
vé des dettes à éteindre & des de Flandres contribua beaucoup â 
plaies à fermer. On a imprimé fa ces di".ifions, yart'~îcendantqu'el
Yie en :t vol. in-11; mais ce li- le avo1t fur 1 efpr1t de Con mari. 
vrè eft fort imparfait: & les Ml- Philippe mourutàHall en Hainaulr, 
moires de la ·Régence, (Voy. II. en 1404, à 63ans, La poftérité l'a 
LENGLET,art. :x:v de îes produB:.) mis .au rang des princes dont la 

XXIII. PHILIPPE kHardi, 4• f~gcffe & la prudence égaloient 
~ls du' roi leon •naquit à Pontoife fa bravoure. Sa valeur n'excluoit 
en 1342.. A peine avé>it·il 16 ans ; pas la bonté ; & il pouffoit même 
'lu'il fut honoré du Curnom de quelquefois cette ' qualité trop 
Hardi , en récompenîe des aB:ions loin. On ne peut cependant l'ex-
de bravoure qu'il fit_ à la bataille cufer fur Con '.eJtc;efiive prodiga-
de Poiriers. Son pere, enchanté lité , qui , malgré îes immenfes 
cl'avqir on tel fils, le créa duc de revenus ~ le ·rendit. infolvable à 
J!ourgogné,en 1363.,·avec laclau- fa mort ; il fallut recourir à un 
{e que , . faute d'~nîans mâles, le ,emprunt pour les .frais · de fa fé. 
cl11ché îeroit reverfible à la cou- pulture : Ces meubles furent .fi:üis 
ronne.· Devenu chef: de la îecon- . par une foule de créanciers , Ile 
cle rac:e des ducs de.cette provin~ v~odus publiquement ; & la du-
ce, il éleva la Bourgognè .au ,plus ,::heffe Ca. femme fut. obligée de 
haut dégré de puiffimce .qu'elle renoncer .à fa communauté des 
eût . eu depuis {es anciens. rois~ biens , en remettant fa ceinture , 
Marguerite, fille de Louis de Mt.le {es clefs & fa bour{e fur le·cer..: 
comte de. flandres. lui ayant été cueil de îon époux. ' 
accordée en mariage en 1369·, .. XXIV. PHILIPPE kBon, duc 
il a~ pour Con beau:J'cre con- de l3ourgog11e, de Brabant & de 
cre les Gantois -rêvoltea , .& ne Luxembourg. comte de F!andru, 
~ontrillua .pas .peu. à les .réduire, d'Artois, de Hainaut! de Hollan~ . z~ . 

' ' 
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de • de! Zé.laiide • &e, fils de J'w( titre· de Boà ~ que ·fa'. .. néto&f 
S1111a-P'11r, tué à Moiatereau-Fâut'°' lui aYoit mérité• & elle fait pu .' 
Yonne en 1419, naquit à Dijon d'honneur à fa mémoire. Il $ou .. 

. en 13~. li fuc:c:éda à. (on pere en rut ,à Bru~es .• e!' 1~67 , à 74 ~. 
1419. Animé du defir de venger apres ayoir inftitue rord_re de Ja 
fa mort, il entra dallS le parti des Toifon d'Or. 011 trouva à (a 
A.oglois , &: pona la délolatioo 111ort.; daos (es cofrres, 400 mille en France , fur la fin du règne écus d'or , & 71 111ille marcs d'ar .. 
de Charles YI, & au c1>mmeac:e,. , gçot , fans parler de :z. millions 
ment de celui de Cliark• Yll. Il · Q'autr~s dFets. ' . . . . .. . . 
gagna flll' le Dauphin la bl\taille XXV. PHI.lJPPEnE Daavx; . 
de Mons en Vimeu, en 1411 ; at ·fils. de Jl(!licn de France ; comte 
fit la guerre avec: fucc:ès coqt'e de Dreux 1 e~raaà l'état ecclé .. 
lai,a1li111 de Ba,,ilre, comteft'e de fiaaique, quoique né avec clesi• 
Hainault, de lli>llande & de Zé• clisiaiioQS guerriéres. Elevé a11 

· lande , qu'il obligea , l'an 1418 ~ fiége de Beauvais • il (e aoifa 
de le déclarer Con h éritier. Phi· _ pour la Terre.faiote, {!c fe figna• 
lippe le Bon quitta le parti des An- la devant Acre en 1 i9l· Pfrillppt• 
'lois en J43S , & fe récooc:ilia -'•cafte ayant déc:lafé peu de teins 
avec: le roiCliu/uY/lpar le traité après la guerre awc Anglois,l'é· 
d'Arras, dont il· régla lui.même vêque de BeauVllÎS reprit de nou• 

. les · conditions. Aprè1 avoir ten. veau l~ armes. Les ennemis s'é .. 
té inutilement de· raccommoder tanr mqnti'és devant· la ville épif" 

· Loui' dauphin de France avec {on copale, il arma (on peuple, pa. 
i)ere , il reçut ce jeune prince dans rut à lèur tête a•ec uli $8fque 
{es états. Louii étant monté f1.1r pour Jtiirrc & une cuîrafl"e pour 
Je trône , Pliilippc Ce dédara con• chape. I.e• Anglois l'ay,ant pour., 
uc lui poqr C"4rlu duc de Berri ; fuivi , le prirent prifoniûèr &. Je 
Con frere. l)étcrminé à lui faire uaiiérent: à•ec d~eté. Pliilipp 
ia guerre , il c;éda au comte de s•eo plaipit aii pape l1111oc1111111, 
Cluiral11u • {on fils , l'adminillra- qui · c\emandant ·fa grace i Ricliutl 
tion de fes étau, &: lui donna le roi d'Angleterre 1 .intercéda pour 
commandement de fon 1Hm4e, en lui comme poqr {on fils. Le mo .. 
lui recommandant de pr'flrer ttni.;, 11arque envoya. au. pontif'e la coc,. 
joars ""' .On 1lori111fi 4 .,,, fout te-d'armes de l,'évlque toute eq" 
lt11mili11111c. Les habiransde la ville ~glantée, & lui.fit dise par ce .. 
. cfe Dinant, dans le pays de Liége; lui qui la lui préfema,.ces paro .. 
liai avoient fait plu1içurs outrages. les des &eres 4e lofipl à /açoi : 
l'lii!i!I". eovo.ya ·contre eux , en P'OJlct• fointPcrc.p ,,,,.,. rce,onnoif• 
:1466, l• comte. de CfriJroloû ~ qµi /cr_ ù T11"1fw "4 "°"''Jill• Le pa• 
,.étfuifit leur yille en cendres , pe repliqua ; qué lé traitemenc 

. après avoir fait pafi'er les habi· qu'on,(aifoii·à cêt: é.-~ue ~ié 
· nos au fi 1 de l'épée. I.e vieux duc jufte , " puüqa'il uoit quitté la · 
da Bourgogne., malgré le$ infir- .. Milice de 1. c. pour {uine celle .. 
~ité~ de fon Age • 'ut Je coprage ,. des· hommes. ,. PliilipP, de Dr111• 
de (e f~ire porter en ébaifç ~u obtint fa libttté ea 11-01-; & fe 
'iége; PO!U' fepaitre fes yeu:iç ·de. trouva depuis à la iiunèuCeiiaraillt 

. i:~ a~~Jall-'fpeaacle~ Cerce bar. de Bouvines, eo1~1.J~oùilibaf• 
Nrif. I0-1!1fÇ~(I~ 8"'ffl IJ,~J, ~t'Jc.C9~" 4c 1~~4"'!&11 ~'If 
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t1e · mal'ue ~ car il fe teriroit de d11c Pcrtlùwr4, Con fils, a hérité du 
c:ene ume , & ne vouloit point trône 8t des vertus ~e. Con auguî-
pat Ccrupule , étant eccléûaffique, te pere. 
uCer d'épée , de Cabre , ni de fan- · XXVII. PHILIPPE k Soütair• , 
ce. JI combattit aufii en Langue- ;iuteur Grec vers l lOJ, dont nous 
.doc contre les Albigeois, 8t mou. avons Diopira ou la Rigi• du Clui-
rut à Beauvais, en 1217 , avec la tien , ouvrage inféré dans la Biblio-
réputaâon d'un homme qui ca- thèque des PP. Jacque$ 'J.'ontlUluf 
choit Con humeur fitaguinaire fous en a donné une édition en grec 
Je ma(que du zèle & de la lleli- & en latin , dans le recueil inti.;. 
gion. · . culé : 'Yerfio f, No11û11 Yario$ Àuc~ 

XXVJ.J>HJL1PPE, infantd'Eî- tore$ Gr•co$,Ingolflad 1604, in·f:. 
pagne , né en 1720 du roi Pliiüp- XXVIII~ PHILIPPE tle Bonn,., 
p• Y &: d'Elital,,th de Farnèfo , Ce Efp{r411ce , rèligieu Prémont~~ • 
1ignala dans la guerre de 1742, e.ft appellé auffi Plrilippelc H11,,in· 
contre les troupes d'Autriche & ge, nom du village où il étoir né~ 
de Sardaigne. ·E:ette guerre avoir & l'Au1D8nicr,àcauîede Ces abon-
pour objet de procurer à ce prin- dan tes aumônes. Devenu prieur 
ce un étabfüfement en· Italie. de l'abbaye de Bonne.Eîpcrance 
Après avoir duré plufieurs années en Hainaut, près de Bince • Cous 
avec un mélange de fuccès & de l'abbé Ot!on , il écrivit trop vi-
tevers , elle fut enfiD tenninée vement à St Bern11r4 , poµr re-
l'an 1748 par la paix d'Aix-la- vendiquer le l'rère Robert , Coa 
Chapelle. Doii. Plrilipp• obtint en religieux, que ce Saint reçut à 
toute (ouvet'aineté les duchés de Clairvaux •. St '!J.mar4, qui auroit 
Pmne 1 de J>laifance '& de Gua(- dû méptl(er fa lettre, s'en plai· 
talle, qui lui furent cddés par la· gnit, & Plrilippc fut dépoCé & en· 
reine de Hongrie, à charge dere- voyé dans une ;.utre abbaye. 11 
verfion au défaut de _ pollérité Ce réconcilia dans la _Cuite avec 
maCculine; & il prit polîefiion de ce Saint • & devint en 11~ ~ abbé 
la capitale de Ces nouveaux état,. de Bonne-E(pérance • où il mou-
le 7 Mars de 1a .même année. De- rot en 1172, On a_ de lui, J. Des 
puu le môment qu'il fut fur le Q.ueflio11$ Tlriologiquu.11. Des Yiu 
trône, cè rouverain ne s'accupa & des Elogu de plufieurs Saints~ 
plus que 411 bonheur des fujets & d'autres Ouvrages recueillis à 
qu'il venoit d'acquérir: il répan- Douai, en 1623 , in-folio par lli 
dit partout des marques de Ca bién- Pere CAamart, abbé de Bonne-EC.~ 
laiWice : il fit Seurir- l'agrlcul- pérance. PAüippe étoit aufii Cça~ 
ture, le commerce & les ·arts. 11 vaat que pieux. La vertu lie le~ 
écoit les délices de {es peuples > Ccieaces Seurirent dans Con ab· 
lorCqu'il leur fut enlèvé ~Il i 76 i baye. · 
par une petite.vérole, qùi à'v~it X XIX. PHILJPPE • LEVI t 
emport~ fix ·ans auparavantLciuijl.;, Juif converti ~ fe fignala par une 
Elita&c11i de France (on époufe. La lionne Grammair. B&r11"iîue , im". 
piété de. ce prince ., Ca teildrefl'o primée en Anglois à Oxford e~ 
~~elle pour Cès Cujets, Con 17os.Onignorel'annéedefamo~ 

. ~pour-la jpAite, Ces fages ré- . · PHILIPPE Je ~Je, Voy, !-EYD!!f 
Jlemens pour le bien ~e tes éra.ts i · · · PHll.1PPE, (I.e Marqn11 de St_~ 
~ ~~ J'Cf'C"" apt~cpc; 't-e Y O)''t B.A:cc.A.r.AB.·Y.SA••~ · 

, 
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, ·PHILIPPIQUE-( oaplatAt FILE- · qu'e~ce!lent poëte ,- il éti:>it aimE 
~QUE·) BARDANE , Arménien · & dlime des grands .. Simon Har. · 
d'une. famille illufire , Ce fit pro- court , · !or~·ch~nc~lier d'Angle. 
clamer empereur d'Orient en 7n, terre , lui a cleve, a W dbninfter 
après avoir fait tuer en trahi· un. Maufolée auprès de Chaucer. ,' 
fon l'empereur luflinien Il ; mais PHI 

. il fut dépo(é &. eut les yeux . · . . LIPS • J'Toy•\ 11. THOU. 
crevés, la veille de la Pentecôte , PHILISTE, de Syracufe, hifto. 
en 713. C'étoit un prince d'ul\e rien renommé, favori de Denyi le 
belle .figure , d'un maintien im· Tyran, fut d'un grand fecours i 

• pofant, bea11 parleur ; mais in- c.e prince pour établir fa domina· 
dolent , indigne du trône, & uni- t1on. Denys le fit gouverneur de 
qucmcnt occupé de fes plaifirs. la citadell è de Syracufe; mais Phi. 
li laiffa l'Empire en proie aux ûjle ayant époufé la fille de L<pti· 
Barbares. , & n'eut d'aél:ivité que ne, frere de ce prince, il le ban. 
pour perfécuter la Foi. li mourut nit~ Le courrifan difgracié choifit 
en exil peu de rems après fa dé- la ville d' Adria pour fa retraite 

· poûtion. Quoique tous les hill:o· & compC?fa , pendant fa difgrace: 
riens modernes l'appellent Plii· une Hifloire de Sicile , & celle de 
lippiqu'., il porte le nom de Filé· Denys le Tyran, dont Cicéron &. les 
pique fur fes médailles. anciens font l'éloge. Loin de té· 

l. PHILIPS; (Catherine) dame moigner du.. refi'entiment envers 
Angloife, célèbre. par fes P oëfios, fon perfécuteur , il le loua même 
donna , dans le xvu• fiécle , une comme s'il eût écrit dans le tcm: 
TfAduf!ion e.n Anglais de la Tragé· de fa \?lus gran~e fave.ur. 'La phi. 
die de Pompée, du grand C.'orntille , lofoph1e eut moins de part à cette 
qui fut reçue. avec applaudi!fc- aa!on. que le defir d'êtr~ "ràppcl· 
ment. .. · , lé. Il le fut en ·effet ~ fous Deny1 

. II. PH 1L1 P S ; (Jean poëte le .Jeuné, dont il gagna tellement 
Anglois, né à Bampton, dans Je les bonnes-graces, qu'il fit chafi'er 
corn~ d'O.xfor~, en 1676. a don.; Dion , frere de la tecon_de femme 
:né trois célèbres Poëmcs :,l. p0 .-- de Denys l'Ancien. Dion fe trouva 
monc, ou k Cidre. Il. La Bataille peu de teins après en état de faire 
d'Hoclrjlu. 111. Le Pricieuz Clu:lin. la·, guerre à Denys, l'afiiégea dans' 
lis ont été traduits .en françois la citadelle de Syrâcufe ; battit fa 
par M .. l'abbé Y art, de l'académie flotte commandée par P!iil1/lt; qui 
de R'?u~n. Les vc:rs de Pliiiifs font Jut_ fait 'P.rifonnier '· & · q~i périt 
travadles. avec fam. On voir qu'il par le dermer fupphce • 1 an 367 
avoit formé fon goûl polir la lec· av~ntJ~ C. Cie~ron appelle cet hif· 
turc des ouvl'ilges de Milton , de t<_>nen . le Peur Tlruc)didt. P' oye;: 
Cliauetr, de Spenflr, & des auteurs un.: ~ém'?ire de l'abbé Scaii~ fur 
du tiécle.d'Àugujit. 11. confulta aufii _!:~t hdlorren , dans ceux. de 1. Àca~ 
Jâ nature ' étude non moins né- ~· .des. lnferiptioiu ·;. Tofl!-: XIII. 
cefi"aire à. un pacte qu'à un pein• PHI.LOCTÈTE, fils.de Pçean, 
tre; Ut;Pi'1ura po•fi~ crif .. • PhiÜJ!s. & comp~g11on d'Hucuk, qui près 
11vo1t d abord en(eagne le. Lann de· mourir lui ordonna d'enfer-· 
& le Grec à Winchetler ; de-là il mer fes flè~hes dans fa tombe· Sc. ' . . .• ' .. . . . ' 
l';dfa a ion~r.es, oû il .mourut en. ~e.fit jurer de ne· jamais'. découvrir 
1708, .à 3 l. ;pis. Au1li bon cit_oiea le lieu tic fa (éI?ulture! Il lui do~ 
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· '81 ea mhne rems'/~s 'armes , tein· qu'il eut bien mangé; elle lui e.n · 
tes du fang de !'Hydre. Les Grecs apporta encore la tête. Ce prince 
ayant appris de l'Oracle, qu'on ne irrité s'étant mis en devoir d~ pour-
prendroit jamais Troie fans les Cuivre fa femme & de la tuer , fut · 
.flèches d'Hcrcuk; PlûloéUtc les leur métamorphofé en épervier • Pro-. 
~t connoitre , en Crapant du pied g11J en hirondelle , Plûlomèk en · 
à l'endroit du· tombeau où elles roffignol. 
éroient enfermées. Ce parjure fut Il. fHILOMÈLE , général des-
puni à l'inftant ; il laitra· tomber Phocéens au commencement cie la 
une de ces flèches fur celui de fes Guerre Sacric, s'empara du temple · 
pieds dont il avoir frappé la terre. de Delphes , l'an 3 s 7 avant J. C. 
L'infetlion de fa plaie devint bien- Son deff'ein éroit de faire fervir 
tôt 1i grande, que . les Grecs ne les tréfors de ce temple contre les · · 
pouyant la fupponer , rabandon- Thébains , ennemis de• (a patrie. · 
nérent dans l'ille de Lemnos , où Ce facrilége engagea fei. co'nci-
il (ouffrit d'horribles & longues toyens. dans u,ne guerrl; d'~utant 
douleùrs. Mais aP.rès la mort d'A- plus cruelle,que la religion en étoit 
chilk , ils furent obligés de recou- le motif. Philomèle , après avoir 
rir à Plûloélètc , qui indigné de vaincu les Locriens en deux com-
l'injure qu'on l~ av9it. ~ai:te, eut bats, & fait alliance avec les Athé· 
bien de la peine à lfe rendre à niens & les Lacédémoniens, mar-
Jèurs priéres. Ulyffc le co~tra.ignit choit .contre les Thébains •qui le 
de fe rendre devant Troie, & il pouff'erent dans des défilés d'où 
y tua P âri~ d'un toup de flèche. .. il ne·. pouvoit fortir. Alors, crai-· 
PHILO~A.US de Crotone, phi- gnant d'être pris & puni par fes 

Iqfophe Pythagorjcien , ve~s l'an en!1«;m.is comme Cacritége , il Ce 
39:1. avant J. C., s'appliqua a l'af- prec1p1ta du haut d'un rocher. 
tronomie l5t à ·1â phyûque. Il en~. Qnornarquc & P/uJylus • fes freres ,. 
fc;ignoit que. tout fe fait par har- · lui ·ruccédérentl'un après l'autre, 
moaie & par iaéceffité, & que la : & achevéreat de piller les richeff'es 
terre tourne .circulairement. Duu du temple de Delphes. · . 
cfl le chef, · düoit-il • c'cfl l.ui qui · 1. PHILON , écrivain Juif d'A·. 
com11fan;Jc à tolll cc qui csijlc ••• 11 eft lexandrie , d'une famille illufù&, 
difïérérit d'un auue Philofophe de & ~acerdorale , fut chef de la dé-
cë nom , .qui doDDa des Loix aux putation que les Juifs de. fa patrie . 
Thébains. . . . . · · . . '. · , . . envoyérent à l'empereur Caligula. 

·1. 'PHILOMÈLE; fille de Pan· contre les Grecs habitans de la 
Ji"Mi, roi d'Athènes. Tl;/,. roi de · même ville, vers l'an 40 de J. C. 
Thrace, attira cette princeff'e dans S'il' ne réuffit pas dans fa négocia· 
fes piéges , pttis lui coupa .la Jan~ tion , les Mémoires qu'il nous a 
gue '& l'enferma. Plù/.à/nUc · pei.; _ laiff'és à ce fuiet, intitulés Difio11u . 

. gnit fur une toile tout cc que Té- co11trc Flaccus, montrent néanmoins 
Tic lui avoit fait·, ~ l'envoya à ·qu'il s'.y comporta avec beaucoup . 
Propi Ca fœur , femme de Tirée. d'efprit , de prudence & de cou-: . 
Pfogni vint à la tête d'ùne· trou- ·rage. Nous avons de Plûlo11 plu-
pe de felilllles, .le jour de· la fite 1ieurs autres ouvrages , prefque ; 
des Orgies·, délivre, PliilrJ!nèk de tous compofés {ur J'Ecriture-fain-
fa' p!ifoil '; ~uis ~Ile fit à'.T(rù''!". te •. Vn des ~lus connus ~4. Con, li':' . 
feftiii_de Con propre· fils ltji, Apre' . vrc_ de .Ja Y" · Co111emp14#Yf, Qtid.1. 
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.. es (çl'r.lils ont maf-a-propos'ap- r.ôùTre', i691. ùi:fo1. 0it fui it.: 
pliquè am: premius Chrétiens, ce rri~ul!. Je Tt-Hré q:u'.,tU.uiu ~ (iu_. 
qu'il dit itans ee livré fitr les Tlil- .lilie /Je fq1tem orl1~~ S~!f4'ufi• ,gto; 
FtlpOllti. n ne parle que d'une feéte lat. , Roma 1640 , nt-8 • Mais quel. 
pariiculi~e chez tes Juifs , qui llÏ!es fçavans d~uiênt qu'il Coït de 
faifoir profefiion· d'une pmètlion_ bu. · . . . · . . 
plus _grande que c,e!le à· !aqucll~ · PHILONIDES', fameux coiiieuf' 
tendent tes. autres·hommes. ParmL d'.tki1iruire lè. Grand·, ût, à ce que' 
ks livres' d'Hiftoirè,; il y ea a prétendent des hifloriens créd11• 
lieux • di c?Ïl1q qu'i\ avoir compo.. les. , le chemiil' de Sycione à Eli.' 
lés ~for lei Milu:I f"'' ki Jidfo {ouf- de en· neuf hèu~ ~- quoique ce&. 
ftinnt )ti<i1 r E111pereur Ciiiur. Il les deax viUes fua"èrii: .éloignées l'Wie 

·lut.à· Rome en plein Cêriat. 8t ils de l'autte.,de ~o· lieues. · · 
y ihrênt û applaudis , qu'on les PHl'LONQMÉ, Cecoq_de feniiiie· 
fit mettre dans la bihlioth~que·pu· de C;yi:nil1, ,<iyarir conçu une pat. 
IJlique. La meilleure édition· des ûon cfimineUè pour Tenù ou r .. 
«luvres• de Phi/011 eft celle de Lon- nui • qu'e Cyti>ui,r' avoir eu de fai•• 
dres·, en 1741., l vol. in-fol. Cet . femme, ellè efi'aya fo.utilemenr de. 
auteur.écrit avec chaleur ~ · e1\'fé~ l'enga$~r à'. .'f. r~pon.dre •. O~trée 
cond en beUes pen{ées ; l'on léiit de dépit·, elle l'accufa aupr.es de 
qu'il s'étoit faariliari{.! a'leC lu fon man d'rtÔlr youlu l'infültet. 
explications allégo1ique1 8c niéia- Cycnu, irop crédule, ayant aufil. 
phoriqueis des Egypti~111; C>lly ap. tôt fair enfermer Coll fils dans un 
perçoit aum un certirin pèacli.ailt coffre ' le fit jêtter dans. la mer ; . 
à- l'Idolâtrië , qùi fait CoüpÇ,oiuier ma~ Neprune Cod aïeul _ en prit 
«1u'ilS ont été altérés-, &: qu'une C!)in', 8i'le fit atiôrder dans urte ille 
main étranfér'e y a ajoûfé' ~ail- où il ~églïà. &; qm· lue 'dèpuis ap. 
eoop 'dè tmts indignes· de èet· il• p~lfée Têrii:clos. , - . . . · . . 
Juftre écrivain,quiâmérité·Jët\ir:. '.' · PHŒOP.tTO~, P,,Y.1v. PTo-
nom• de Pùtolt lriif.. Son T;aitl de 1.b'~ii; : : ': ' · · · · · . . .· . · \ 
l' Athlifme tic de l11 Sùpitf!irion a'' été PHIL-Olf<IMltN' ; g~néral' des 
craduitî en &ancois , &· iinp?im~ à Achéens:~ tté· a· l\ilàplopolis. • 6t 
A:mll:erdam en 1740, il!':S"'. '_:, f~p~ierès ~rmès, fort'que ce11~ 

II. PHILON J>E Bi'Btos, atnti vdlefuf·(urpr1(e'par.CUomènu,ro1· 
nommé du lieu de fa· naifi"ancè, · de Sparte: IftüiVit à' la guerrë ~ . 
gnmmairien du 1" fiécle de l'ère· tigo11ekTutF,l!t.g~gna.l'att:i.o~av.· 
Clir~ienne, s'acquit- btaueoup de J. C. là faineute· bataille de Metrè-
célébrité par fes ouvragés' •. L'e plUs ne, contre lesEto!ièllS alliés desltG. . 
~olirrilceft t'a Traduéti.011 en grea de mains. Sa bravour:e. l'ayant" étev&· .. 
J'1lffo.üè Plilliiciennc de· .Sdt14'1onl~· au grade dC capi~~~g!IDéral., il 
,liiiii;i 11 ·~ nô~s refte- de< ee · d~er tua, dans'illl c~t pr~ ·dè. ~a•·. 
oll'mlge· des· fragmètis· ; · litt Jef. rinée ·~ll:Jni~ n&:.n ïle:.Làcédé• · · · 

. qiléls·Fonnnoiit & d'aiiirei fÇavans· moue: N46ù, (üct;-&-;r:de M~i:fui. ~ 
C)dt'faitd~sCon\inen~!r~'curieux. ·llÏ4U ,·~é~t fur mer P111lopœilc11;: 
· ·lif! PH'IL ON' na· BnAlicit • mais celui~ci, eiit· fi revanche· t'Uf .. 
~ic'hiré·~ qui ~riffi)irtrois liécl~s. terre;_ µ:_ P.~t ~~ , e:D: ~è .ra<er' , 
a,,ant· J; C; > eff auteur d'un. Trm.f les mnrailtè's. abOlii les J,;oix d• .. · · 
pi;'.tii·MircAi4't$ 1è· · 1;r. mr rüii6' IJ.t:1'f:. ·• 8i'~ë'1éS i.addélnO-. .. · 
,veê i~~--auJ:::·nj61{!',--.ni qi~~·4tfrl!~ iyaït •9•"afti~ë 
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1 C. ~!= ~apr~. ~es~~ ~ De;-là il vint à lt°-"~ , &: 
iµens , Ciijers ~~ch~~~.· r~pn- (ut ;;i~is rci ~re .de Jellf·de-
rent les ~es. Â la l!remaer~ nou ... l~ttres q~t fieeiu~otoaen~ la ÇOllf 
vèlle de cette rebellioo , Plûlop«.. de l'imp~atrice /Mlù • femme d• 
irun conduit /es troupes contre Scprime - Sé11're. Cetre ,p,ïnceflè 
eus, leur livre plutieurs combats , - ayant raKemblé des Mé~oires fur 
fait des aai~ns extraordinaires de la Vie ~· Âpollolliu• le ~.,,, , les 
courage; mali étant tombé de che- confia a Plùloflr.uc, qui les mit ea 
val , il dl pris par les Metl'éniens. ordre. Cette Hiaoite, traduite ea 
On le conduüit. à Medëne , .où il • françois par Yige11lrc , in-4•. a pa(.. 
fut jetté dans une prifon. Dmo- Cé â la poftérité. C'dl un ·Roman· 
tt/11.1, général des Mefîéniens & Con ou plutôt un ramas de menfongC: 
ennemi particulier, appréhe~ant grofiiers, dans lequel le bon·feni 
qu'il ne fût obligé de le rendre , ell bletré à chaque page. L'auteur . 
l~fit empoüonner, P~ilopœnun, que y enratre J~s prodiges ; & ce qui · 
l'on nomme le dernier des Grecs1 étonne, c'ell qu'un homme qui de-
avoit pris 'Ep41fliRonJaç pour mo- voit avoir quelque jugement, aie 
clèle. Il imita Con parfait dé6nté- pu écrire férieufement tant d'inep-
retremenr, Ca ûmplicité dans l'ex· ties. On a encore de Pliiloftrare, iv 
térieur ' Ca prude~e à délibérer . livres de 1 ablcaus. C'ell un recueil 
& à réfoudre , . Con aélivifé & Con de defcriptions • dans lefquelle"s 
aµclace à exécuter. Mais né avec on Cent le rhéteur:; mais qui Conc 
un caraaére violent• il tranfpor- écrites cl'llilleurs avec la pureté &: 
ta dans 1a· Cociété l'auftéricé de la l'élégance d'un homme , qui avoit 
Vie militaire. : . · :.; . · profefi"é l'éloqttenc~ à Athènes. ll · 
. PHILQPONUS, ( Jean) Y oyc{ fut traduii: en françois, & impri- · 
J~N, n• LXXIII. mé à Paris en 1614, 16:i.9 & 163 7 • 

PHILOSTORGE • hiftorien ec• in-foLOn ellime fur-tout les exem• 
cléliaftlque . de Cappadoce , étoit plaires dont les vignettes font en 
Arien. On a de lui un 4brlgl tic cuivre. On a donné à Leipfick une r Hijloirc &cUjia/lifu1 , dans lequel bonne ét!f tion de cet auteur • en 
il déchire les Orr!todoxes , fur· grec & . en latin , in-fol. en '109 • 
tout S. Â1Aa1111fi. Il y a d'ailleurs av~ des N ores pilr Godefroi Olca· 
bien _des chofes intéi;e1làlites po~ riu. . · · 
les amateurs de l'antiquité ecclc- IL PHILOSTRATE, neveu du 
iiallique ; ~is il écrit d'un ftyle précédent, écrivit les Y-1u.tlè1 So-
trop ·ampoulé. La mèilleure · édÎ• pliifle1, Il vivoit du tems de Macrin 
tion de cet auteur dt celle de Hcn.- & d'H/lio~·balc. · · · · . 
ri de Yfloü, en grec & en latin• I,HlLOTHÉE • moine, du Mon~ 
in-fol. 1673 , av::c ·Euflk• On efti• Athos, dans le x1v• fiécle , Ce dif-
~e audi celle de G~tlefroi, 164:i. ,~ua par fa régularité & par Ces 
in-4•. à cau(e de• fçavantes Di!· connoitünces dans les mariéres ec· 
fcrrations dont elle eft o~née. Plii7 cléfiaRiques. Nous avons de lui 
lo}lorgc llorHI"oit :v:ers l'.ao sSS. On plufieurs Tr11irl1 > les uns dogma-
l~i attriJ:>ue encore un livré con-. tiques, les autres aCcétiques, avec: 
tre Porpliyre. . . ·. · · • · des Set711on•. On trouve quelques .. 
L PJ{ILOSTR~ TE. Cophifle uns de Ces ouvrages dans la Bi .. 
f~~c~, étl)Ît .né à Lemnos ou à bliot~que des Peres ·,. l!c dam 
A.t4~.~ • ~!) i! ..U:eipala rhéto· . l'.4a~ ù Ero/11411 "11 D•. · .,_ 

\ 
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. PHILOXÈNE , de l'ide de:Cy.: /le changea en pierre avectôusï·e§ 
. tbére ~ poëi:e Gree Di~h1Rmb~- compagnons, en leur montrant la 
que~ Denys, Tyran de S1eile.1 re- tête de Mltlufo, parce que ce roi 
pandit. quelq~e . rems.!~ .lw fe_s prétendoit épou(er Ândromidc 'lUi 
bienfaics ; mais ce poete ayant Ce- lui avoir. été promife. · -~ ' 
duit une Joueufe de flûté, fut ar- ' I. PHINÉES , fils d'Ella'{u 8t 
rêté.&condamné au cachot. C'ell~ petit.fils d'Aaron, fur le 1• gra~d
Jà qu'il fit un J,>oëme allégori- prêtre des Juifs,&: ell célèbre dans 
!lue, i?titul~ Cyck?ps ~dansllequel ]'Ecriture par.Con grand zèle pour 
il reprefento1t, fous ce nom De· la gloire de Dieu. Versl'an 14!f nis le Tyran; la Joueufe de flûte, avant J. C., les Madianites ayant 
fous celui de l,a Nymphe Galathée; envoyé leurs filles dans le camp 
k lui-même, fous le nom c'Ulyf!e. d'lfraël , pour faire tomber les 
Denys ·, qui avoir la manie des Hébreux dans la fornication & dans 
vers ~ quoiqu'il, ~·en composât j~- l'idolâtrie ; & Zambri , un d'en. 
mais que de mediocres , fit fortir tr'eux, étant entré publiquement 
Pliiloiitène , pour lui lire une piéce dans la tente d'une Madianite nom. 
de (a· façon. Philosè.ne (entit bien mée Cotbi, Phinles le Cuivida knce 
que le Tyran vouloir captiver fon à la main, perça les deux coupables 
fufFrage , &: que ce n'étt:>it. qu'en &: les tua d'un feul coup. Alors 
l'applaudi-ffant qu'il i;>ouvoit obte· la maladie dont le Seigneur avoir 
nir (a libené ; mais il ne voulut déjà commencé à frapper les Ifraë- · 
pas l'acheter à ce prix: ( Yoyet l'ar- lites ; ceia. Dieu, pour récom-' 
tic:le de DENYS , n° x. ) PliU.sène penfer le zèle de Plunies ~lui pro-' 
mourut à Ephèfe , l'an 380 avant_ mit d'établir la_ grande facrificature 
]. C. · ·· · · "· dans Ca famille. Cette promefi"e fut 

PH IL YR E, fille ·de l'Oclan • exaélement accomplie. Le Sacer-· 
fut aimée de SaturM. Rhû les ayant doce demeura à ·ra race pendant 
furpris en(emble, Saturne Ce mé- environ 33 s àns, jufqu'à Hlii, pâr 
tamorphofa en cheval pour s'en- lequel elle pafi"a à celle d'lrliamu. 
f'uir plus vite, Pliilyre erra fur les Mais cette interruption ne dura 
montagnes , où elle accoucha du pas .. Le pontificat rentra bientôt 
Centaure Cfiiron. Elle eut tant dans fa maifon de Pliinées par s.,. 
d'horreur d'avoir mis au monde doc , à. qui SJomon le rendit. Les 
ce monftre, qu'elle demanda cl'ê- de{cendans de ce pontife en joui-

. tre métamorphofée en tilleul. . rent jufqu'à la ruine du Temple,'. 
· ,· PHINÉE, roi de Paphlagonie,. l'efpace de 1084 ans. 
füs d'Aglnor,15t inari de CUopatre,_ · li. PHINÉES, Voye{ OJ.'HNI. 
fille de Borie, qu'il .répudia après . PHLEGIAS; fils. de M<1rs·, roi· 

. en avoir eu deux fils. Borie ven..: · des Lapithes &: pere d' lsion, ayant 
gea fa fille en cr,s:vant les yeux91!çu que fa fille Coronis- avoit été · 
à· Plùnle, qui obtint, pour route 'infultée par .Apollon, alla mettre 
coil(olarion ·, la connoiffance 4e ,le feu au temple de te Dieu, qui 
l'avenir. Ce fut auffi pour le pu- . le tua à coups de Sèches, & le 
:oir, ·que Junon avec Neptune en- précipita dans les enfers.· Il y fut 
voyérent les Harpiu ~ qui par · condamné à demeurer éternelle-· 
leurs ordures gàtoient (es viandes ment fous ·un grand rocher, qui 
fur (a table.... 11 y eut un autre paroiffant toujours prêt à tomber,· 
PHINtB > roi de !~ac:e , qac P1r:, lui çaufoit .uae frayeur. terrible.· 

-·-
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Ses de(cendanS ; le$ P!aUgiens, fu. -1".'"'s~s·, un de Jeurs généraux, qua, 
rent fi impies, que N•ptune les nt fedu1t par Ces promeffes, eut l'inl· 
tous périr par un déluge. prudence de fe rendre à Conftan. 

PHLEGON, Curnommé Trallien, tinople. Dès qu'il y fut arrivé , Je · 
parce qu'il étoit de Tralles, ville barbare le fü brùler vif. Le peu-
de Lydie, fut l'un des affranchis pie ne pouvoit plus Cupporter un 
d'Adritn , & vécut jufqu'au tems joug auffi tyrannique : Hcradiu., 
d'Antonin le Pieu%. li nous refie de gouverneur d'Afrique, confpira 
lui : J. Un Traité affez court fur cancre ce monfire. JI lui ôte Je 
ceu" qui ont long·ttm.s 11/cu. II. Un trône , & Jui fait couper la main 
autre Dtt claofes merv<illeufu·, en droite & la tête en 610. Son corps 
136 chapitres , la plùpart très- fut enfuite trainé par les rues & 
courts. Ill. Un fragment de fon brùlé dans le marché aux bœ'urs.. 
Hijloirc files Olympiadu, qui étoit Un moment avant que de le con-
divifée en 16 livres. On prétend duire au fupplice, Heraclius fui dit-: 
que, dans Je 13• & le 14•, il a Malfzeureu,., n'avois·tu u/urpe fbn-
parlé des ténèbres arrivées à la pire que pour fair• tant de mauz 4 ,. 

111ort de Notre-Seigneur. La meil- p~uple ? Cet impudent lui répon• 
Jeure édition de ces débris de PhU- dit : Gou11erne-le mitu%. Ainti périt 
gon ell celle que Meurfi:u donna à ce lcélérat couronné, homme fans 
Leyde, in-4°. en 1611., en grec& religion, fans humanité, fans pu-
en latin , avec de fçavantes re- deur: & fans remords. li étoit d'un:: 
marque~. PJilégon efi, Cuivant P!io-· diffolution que rien ne pouvait 
tius, un auteur auffi minutieux que arrêter , & qui coûta fou vent Ja 
crédule, fans élégance dans Je ftyle vie à ceux dont il enlevait les 
& fans dilcemement dans les faits. femmes. Sa figure répondait à les 
. PHLUGIUS , Yoy•{ PFLVG. mœurs, & tout en lui étoit horrible. 

1. PHOCAS, empereur ou plu-' · PROCAS-NICEPHORE, Yoyei: 
tôt tyran d'Orient. naquit en Cal- NICEPHORE u, n•. v. . 
cedoine d'une famille qui n'avait : II. PHOCAS, (Jean) moine d11 
rien d'illufire. Il ufurpa le trône xn• fiécle, natif de l'ifle de Crète 
impérial en 602, après avoir"fait felonlesuns, ou de Calabre, felo~ 
maffacrer l'empereur Maurice & les les autres, fervit d'abord dans les 
enfans. L'ufurpateur facrifia fes in- armées de l'empereur Emntanue! 
térêts à fes ombrages. Il envoya· Comnène. Dégoùté de la rn!lice da 
des efpions dans t'outes les gran- fié;le,' il s'enrôla dans celle de 
des villes de l'empire, pour fçavoir J. C., viûta les fainu Lieux• & 
ce qu'oa · difoit de lui ; & comme fit bâtir uae petite E;lifr: fur . Je 
on n'en pouvoit pas dire du bien, Mont-Carmel, où il demeura avec 
on voyoit arriver tous les jours à d'autres religieux. On a de li.Ji , 
Conft:intinople ci es homm~s char- dans le Symmicltta· d' .Allatius, 16 s) • 
gés de chaines, que le tyran im-. in.s•. une Di[cription ae la Terre·. 
moloit à fa cruauté. Cependant Sainte, d• la Syrie, de la Phéniâc, 
Chofroès Ce pr.éparoit à. venger la & des autres pays qu'il avoi~ par-. 
mort de Maurice, f on bienfaiteur. courus. li raconte en homme pieux,. -
L'empire étoit ravagé de tous cô- · niais üniple & crédule. 
tés; mais de tous .les énnemis d~ PHOCILIDE, poëte Grec&: phi-
Phocas , les Perfes étoient ceux lofophe de Milet dans !'Ionie, "i-
qui l'inquiétoiènt le plus. Il gagaa voit J 40 ans avant J;C. Nous ilVOllS 
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fods Con SlOID uae Piéce de poë&e . oement 4S fois··~ns l'avoir bri.i 
ciui a'eft pas .de lui. ~ d'un au- ~~ lit ~.as 1~ c!iff'éretifes e1'pé. 
reur qui vivou Cous .Atlrzm ou fous ~uoas qu'il fit a It tête des araDé.:s, 
TraÏtili, tems auquel on a forgé les il vécut avec fa niodcffie d'llll ~ 
'VerS S~yllios, dont qùelqtia_-uns pie particulier • .Quand il alloit à 
fetroùVentdaasPha&ilide.Ontrou· la campagne, ou qu'il étoit à la 
ve Je petii: Poëmé qui lui ~11; attti- !are des troupes• il marchoinou. 
hué, dans plufieurs Recueils ' en"" Jours nuds pieds &: fans moreau 
tr'autres avec ThiogtWk, à Heidel- à moins qu'il ne St un froid excer! 
berg, x S97, in-S• • Il a été traduit 1if; de forte qu'alors le foldat di· 
en françois, Paris 1698 • in-12. foit: YoiLi. Phocion h~ilU, t:'cftfïp, 

PHOCION, difciple de Plllton tfwi gr/IU /ûpu. Un honilbe qui fe 
& de Xlnmact 4 brilla beaucoup conrentoir de peu, devoir être ia. 
dans ces deux écoles par fa vertu corruptible. PhiUppe & Âluant!r; 
& par Con efprit• Né avcic une tentérent en vain deconomprefa 

- . éloquence douce • vive ' forte & ndélité •. u empkha ce dernier d~ 
:fur-tout concife, il faifoit enten- faire la guerre aux Grecs, &: l'en• 
clre beaucoup dé chofes en peu de gagea -à tourner fes armes contre 
mots. Un jout parodlânt têveut les .Petfes. .Alaantlrc le rappella 
dans une afl'emblée où il fe prépa- ce confeil au milieu de Ces èonqu@.; 
roit à parler, oil lui en dèmanda tef, &l'en remercia par un ptéfent 
làcaufe:. le(onge, répondit-il, Pie c\e xoo· taleds. Plu>ciolf, peu tOU• 
tUpuisrien rurilncl!crilct:egruj'ai àdi· ché de la gràndeur. du préfent, 
n ••• Dànojlhùw le voyant arriver s'informa,deceux qui étoientchar· 
tan ÎOl;U' dans l'afl'emblée du peu- gés de cette commiffion: PoorguJ. 
ple • s'écria : Voilà Ili haclrt de mu le raifon,& ""111 tuelk '""Alexandre 
4ifooau. En effet il s'oppo(a (ou- le t:lioififfoit fud_. plli"ml WJ fi granl 
"Vent à cet orateur,&: prefque tou- lfomirc t! ÂthÛktu • p~ lui fairl: 
jours avec Cuccès.11 étoit aiUli zèlé des pr'fitu ? -- C' cft, lui réponcli .. 
que lui pour le bien de la patrie ; rent-ils • f"' Al~ndre '"''" j11g1 f ttd 

· · mais il avoir plus de philofophie&: homme tk him &-7ut11euJ1; •• fblil '" 
de prudence. Lorfque Dcmofthènu laiffe .~one , répanii-.;il, pa/u P°"' 
'VOUiut faire prendre les armes con· tel, 6'.l' ûrl oa tjftt: Cependant les 
rre PlriliFPC. Phoèùm , qui e~vifa- députés étant Cil~ chez lui ' ac 
geoit la guerre comme la ruin- d' A· ayant 'VU de toures parts des mcu• 
tbênes , lui répondit : Y ous POj't{ hies de vil ptix, & fa femme pilant 
him fi nou pao•OIU f cin la 11""'; au mortier, le preffêrent encore 
..Ai1 70111 ne troytt pu fi 1101U Ji- davantage de recevoir Ja fomma. 
70ru myorur 111 .,,;iloirc. En effet 011 qu'ils avoient apportée. D'un au-D'· remarquait plus parmi les Athé· tre côté , Phocio11 lui-même ayam: 
iliens ce zèle ardent pour le bien tiré de l'eau du puits en lrur pré-
public , ce courage indomptable Cence , Ce _lava les pieds. Il n'ea 
qùi aftroatoic cous les péril$ de la perfévéra pas moins dans· Con re:-
perre. Phoeionréunit ces deux qua. fias , &: il repli qua : Si j' '"'"''°" /4 
lités-, ra fciellce politique & la va- f 011111U flU 70llS m'offett d« '"" 
ieur guerriére. Pendant qu'il fut âinjlarues. (;. g• je a'mfiffc poüit 
ell. place • il eut tau jours en we afage ·, 1111 ft pilU uif or fa uoaiuoiJ 

. .. la paix,&ne ceflàdefepréparetàla üuaik 6' pua tlas -~ IUÜU. Si 
. pcrre •. u Cw: cbargé dli SOllYct• a coairllirc i• men l«F.~ • " /croit. 
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6Q 9 ,ir ua c~~eat ~ 11ae1o1tr·coDA~iiaDltialfai; 
heilrem:, la &llpl1cilé ~ohle qw. ·Ir.!-· St ~tt plr 1111 Dr4oa , . Je ara4éri{oit • pour lm clomaer .qw. tléwlrou 'UIUJ cea qai ta 
11a roa eftëminé. Pl"'.,.. a.pris pmear0~nt.pour l'enlner • .v.,. 
.•e-là o<caûoa de faire parler li!'· fut 6 CCJ!UCDt de ce CICriice •qu'il 
fi Ja mutique elle .; ~me-. Apres voulut pie .ceu:ic chez qui Ceroit 
aYoit · 1ccufé d'abord CltUjiu des .cette raüoa , Téadreat ùns 1• .. 
changemeas~'on lui afait~au- bon~ce tant ~!1'il~ Ja con(er-
ver. , elle 11olte .claus dei \fers veroaeut t. 8t qu d. fùt cei>endaat, · 
~· -'•' a uadaita de ceue ~ p~rmis .à tout le monde d'~ 
111ére : .. ; _, · ·.;. . : "' 11.en .faire la coaquhe. Voila, Ce. 
kor• •'• cll•i-U rnolu tr.ÜI• l' .. Ion Ja Fable·, cette &meaCe Toi. 

Cr11•ll1•"''• ~•O•fU ~iiu 1•!'-:0 · foa. d'or que J,.roa, acc:ompap& 
.Cor,.• PllrJ~•s, ''""" •• 1111• 1•u.., des Argoaautes '• · enleva par le 
Soa 6'11rllill~ • f> •• 1liro•111!1!'~ • "· .fecours de.11/tl/•; (Yo;,'{ lAsos.) 
To~il•t~,,;,.,,,, n:o11r11n1t,,,.,.,~. ·.On dit que ce Bèlier fm mis.~ 
S"°.•fo •.où•"' ,,., ~"-•. ,!!,.~· ;aombre.dea 'douze figues .da. Zo-
Ce mWicieia s'~ta!lt préf'emé avec ·di.que,.& eafutle·ptemicr. C'cl 

: Ca cithare. .&!na les Jeu pUb~ ·Âru1 chezleilAtins. c •. :: ·, . 
de. Liacédéliotie,, l'lphore &pal- , PHUL:; roi d'~yrie , s'ana-
p~• coupa les .deux.' cordes qurll ~ça i\ù les terres du royaume d'JC. 
y aToit.ajoàtées. ; ' · :: ·· •. : ,·, :··: .ël pour s'ea einpùer, 'ftft l'm 

P RR YX US~ fils d' Ât/iaÙu 8c 76s avâ!Jt J• C. · Mais. Mc.,._, 
frere de HJJI. · Pendanr cf!t'il ·étoit .rOi d1.1Craël ~ lui ayaac doué 1000 
avec. ü· Coeur. chn Crai leur. oa- taleas d'argent, il retourna dut 
ele, roi d'lolcbos, D•odia. t'elDllle ·fes ·éats 1 auc la··• gloire _.avoir 

. deCntl, ColliQta'Pftly,su à l'âimer; Olitenu UD .tribut ÛIU cel'ufion de 
·mais fe'ToJlll' rebutée,. elle l'ac- ·&ng •. '.: . ,· . ·- ·:·. ·: :, ·· " 

. aira dlavoir voulu attenter à Con. :: --PHYL1S , ~Ue cle ~ roi 
honneur. Aufii-tôt une pefte ,.:. .de Thrace ; écouta tivorablemem 

· vagea tolJt le. pays : l'Oraclé CIOll· · DltupltOdtt , fils de Tltl/ü,: qui pro-
lui~ Rpe>adit, que les Dieux a'ap- mit 'èie l'épo~CeY :11115 - t& aptà 
. paiferoient .eli leur immolant les 1'0a retour de Crèt~· >Elle te pea-
den derniéres •perf'onnes ·dé la •dittflft:~ qu'ihmoir 1rop à re-
. maifoa T0111le. COlilme cet Ora- · .ftllir ~ · at fuec ~borée. ea lJ 
•cle repr&tir P"""": &. llllU; on . aiandier •• .Olmti;Aii• i 'de retour• 
locoadalllaa à aire ammol&; mais !'alla' mouiller cle · fH pteon. · . ·. · 

· clmis J!inéànr ilà lurent ~tourés ' PJANEZE, ·Y0;1.· SIJU.ln. · · · 
·d'une nue ,,t"oà-.tonit 'llllBèlier, ·' PIASEC.lt.l', ("PaulJ Pi•fedu i 

--·: ·flUÎ les etll"!' 1•1111 llr l'aùtte· • évaque 4e •Pran;ti .on: Pologne·, 
~- lei aitt; · lt·1)1'Ît lè chemisa· d!!! la publia, en 1646 • une<B~• •.de 
· · Colchidë: :in ttttert'ant la. mer , t()uc· Ce qui s'd paA"' dms la Po-

. Bdll; ellraybf dti brait des 'ft0ts, logae, depuis Et#mrf .B.utClri~ jof'.· 
tomba a: Ce .noya dans cet endroit, qu'à· l'•!!nfe 1646 , ·in•folio.·ille 

· cru'0n •PJ>ëllli depuis J'flellef}>o11t. · eft !fétilillée \ :YèiJa. Co11 · mirit~ ; 
P'ltrpn érarit âTriv~ dlllS · la Col· ·mais elle ett:d'aille1ln> plei11e cl'U.. 
chlde, ''1 ·C~. ce BèJier j f;,. ièzaài'8.fes. 'Qn ~ eilcore de 
piur, ~prit •• toifoa qui hait Jluiun oamge mbilfl cromiu! Cou• ,.'J,, Ji ftlJ•. ~ -~ .... 'ff ••.;.~i.$fVtet.W··"'...., • 
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;.:,,PIC . · PIC .. .' J" 
~· JI. PICARD , (Jean> pdtre" & tiuJru de l'acactame des Scienc:et. 
frieilr de IÙU6 en Anjoù; né à D fut wi c1es premiers qui ;ippli· 
Ja flèche • Yint de bonne heure quérent Je télefèope a1l qmn c1e 
.i Paris • où des. talens. Cupmeurs ~e. A.t-, célèbre mathémati-
pour Jes inatbanatiques .&. l"aC- cien, eut le premier 'cette id6e 
voaomie le firent CODDoitre. On heureuCe ; mais Picard la perfec-
le. choWt. pour~~ de raca- tionnatellement,qu'onluienattri-
~e · c1es · Scien~ ~ en 1666. bue aft'ez généralement 11 gloire.·' 
Cïiaq ~ qrès le r;oil'envop au : llL PICARD, (Benoit) Capucin. 

. ~eau d'Uranibourg, \>in. par coanuCous le nom du P. &.oit la 
.Tulio-Brdl en Daaemarçk ,pour Toal,DalJUÏtencenevilleau68o,. 
7 faire. des obr-ations ~ono- &fe confacra auxtecherches hifto;, 
mi~es. Cette .coude fut trèS-uti- riques. ~ous awns de lui: L'Vnè 
Je a l'a4ronomiè. Pi~-!. rapporta Bi,/ûlin. '6 le M.o.ifot1 '6 Lori'iùlN 9 · 
lie Danemarck des IWlltereS nou~. 1704, in-s•. u. UneBifloin&dl:. 
..... eJlès ~ &:. les man~ origi-· fozflifuetlc Toal, 1707,in-4•.m. va 
~des. obfervations de 71.:Aa- PouilUilcTaal, 2 vol. in-s•.eesu.:. 
ll'rdl, au'°'~ées. d'un livre. Ces vres font mal écrits, &: mianqllCDt 
~uv~es. i&rqt fui vies de plu· quelqaèfois de critique; mais ii 1 a 
~eun autta ; il. obferva ~e pre-' des chofes qu'on netniuve pome 
mier la lumiére ..•• le vuide du ailleun.L'auteurmouniten~20:. · 
Baromètre, ou le Plio/µon ~ L PICAB.T, (Micbel)né'àNu-
~.: Dfut ;auai. le P.r~mier qui rembcrg en .1f74 •. c1evint pro-
parcoumt cfiyers. ~1t1 de la feB:'e~ de phdofophic & de poë-
Françc ,: par, orclr.e du. roi, pour fie ·à Altdorf ; où il mourut ·eil 
·J', :.mdùrer ; Jes .. dégres. 'dtt Méti- · 1620 ~··après. avoir éré ami d'l/'111# 
~en terreike • ~ . d6terminer ·ta Caf tlldort. 11 · a laiffé : I. Des Conr-
·IHéridieanc èle Fran"· U eravaiJ-' 11U111ain1 lur la Politique & ru11 
loir ave!: .le èél~"t:.rj"uii ~ '.{on· quelques aurres ouvrages d'.Arijfa-
iiàài .& (cu(éa,lulc~~qii'il moù. u;JLDu Di/patu. llL Deslltt• 
:rui ~n .161; •. àvec;, la c;omolaâon · rimpU. IV. Des Ef .U de Criti-
èè Jàiitei .1111 ·,.om ·.cm à tes qiie. V. tJiàeT,...,_Sioalamaed'Op-
amis; lk re(~lè:•ux:reux de. pic•~ & d'autrei ou~s. .: . :: 
'!;1 cqniefft~im ,&: de la ·poté;,. . : U. P.lCAllT ;JFrançoi;s'le). cloc· . 
ta~· Sa ·ouvnges !!)~~ : ~· Tt.id 'eut de :SC-boaiie • aé à ~ en 
4u NinDmat;'U.PrtlÛf/aC dû gi'tliuü 1 so.._ • mort. dans la même Wle en 
ea;.,,,,,,,.;14_;ii101...11I· FrlipiW' 1n6, fut do1en de St.Germain 
ù 1)1.oprri:fll,lf,+v;::~pjr'!""«.~· l~~enois , & tcipcu~ .ffAt-
e• .4g~'iA_c~. Y,.1Jc.-.Jûru. tilb.& dè Villeron •. 11 t'e ditlùtgua 
~ Dc.,..fora, .µf.ï4,.. & .fri· .. pu tc>n zèlé. ~·par Con f~!~ 
i.ontfi. vri . .A~l:t1c .t. ,.q,,,. ~· Le Pere HiJM,.,, de Coflc • Mini- . 
·u, Tùn. VJJI. 'Ytfi"l•-,U.~~.' me• a écrii: fa Vie. On lui. attri-· 
ou OJf~ AJ~fàu bue: un Jivre fingutier l!'t rare, in-: 
a D-Ji,. .~ OhJi.,.,lti01U .4fo tirufé : u Da., tfa. l«l>hln 4-d'.a 
~ '/Mlu ,. .f/W.~a ~lrâ,icà ' Ct1rfl•litr ,'# glli ar• fo Jldjiio• ,.;Ji. a D.-; x· .. z.. cOllMH.tr. . .ul · üzlie· ï6o6 in-1~. • ·.· · · ···• . . ~~ ·, •-'": • ':If!.. 1 • • • • . .,. 

J1;1 TC!'" ,ppur ~s ~!,DJlCCS .1679 ·&:,. · · ~I. PlCAllT., ( IJcrnird~ aé i 
!uiv.jprqu'~ .. ~68J,UlC•Ufi.•cm~t.~ ·P:ms en· 1673 , d.'/W""1c Pu.n • 
Tous ces ouvrages · (e ~uVe'De, di~ Je Rom•m , fameux grneur • 
(llans les tomes Vl~ TU ~es 141• JBOrt l'an 1721 en Hollande;~ 
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P.ID - . PIE 381·· 
. PICUS-. un des fils ù SallmH; tant,tlon·plùsque le mattyre de 

111i Cuccéda ea Italie, 11 fut pere ce poiuiCe. On lui a anrib11é dea. 
de F"""'., 8c étoit ttès.verfé dans Lmru qui fomi\ippofées. : · . , · r 
la Ccience des Augures. Cm.! lemé- : IL PIE Il, (.A11t1U·S1l•iuPk-
amorpbo{a .en un ·oifeau ·qù'on eo1-i1Ji) né en 140J à Corlini dau 
çpelle PiYcrt, parce qu'il "'aYOit Je Siesmois. dont il changea le 
pas voulu l'épou(er, & lui· avoit nom ea celui de Pieaza fit {a. 
préféré, là Nymphe CtulCll#. ·. - ·-~ ·_ étudesàSienne.Sesprogrè~ furellt~ 

PIDOV ,(François) c~ier, rapides ; à 2.6 ·ans il amAa ali· 
teigneur de •si-.or.11, ·né en Tou- Goacile ù Bile, où il fut tecré--
nine en 1640,obriacune place.de taire du cardinal de p,,_.Le con-: 
gentilhomme ordinaire du roi ·en cile l'honora·.de dilférentes com-. 
167:a. Cet ~i le mit à portée Jl!iffions i pour le récompearcr, da·-
d'hre connu: de Lo.U XIY: Ce zele avec lequel il avoit ·roucellll 
prince dém!Ja les taleos deSs-Olos, cette afi"emblée contte le pape ~. 
&. l'employa dâns des aftâires im- gtnc IY • .fit&elomini fut elÛIÜte {e•"'. 
portaa,tes,llfutCucceffivementen• crétai.re de FrUcric IU • qai.J-.i: 
-.,,~. arraordin1ire à Gàies &. à '!écerna ·la couronne poëâq..,, lt• 
Ma~n~ , & amba&'adeur ~ - l e~vo~ en amhafl'1de à Rome·1 l; 
ordinaire à Maroc. 'Dans cesclif- Milan, a Naples. en Boh!aae &::· 
Cérenîes foaB:ioas · , il. foutint ailleurs. Nuolcs Y l'éleva fur le 
l'bonœur de fon caraflérc tt cc· û,ége de Trieie, qu'"d quitta quel·· 
lui de la' France• S6 Cervic:es: Cu- que tcms après polir celui de Sien·, 
rat récompeafc!s · par le . titre d~ n~. Enfin a~s ~·aue ~gnalé clam 
commaudeur dé· l'ordre. de Si~-u-· divcr{es nouaatlftes;, il funttkla. 
{a,.., Cetbomme ~mable mourut de lapourpreltomiincparc.qui.· 
à Pari.s en 17~-.-lgé '.ile' 80 ans , 111 •. auquel il Cuccéda :l W apcèa. 
regretté des !Çmns qu'il .. echer~. en ·14J8. Pu Il> élevé fur lé ~: 
choit' tic pleuré de {eS amis. qtii' nége t :vérifia' le proverbe. a-_,.. . 
noient en lui u~ bomme-gaéreux "'"'""' 111oru. li parut, dès lc·coe·. . 

_ lie obligeant. O'n a de lui : Io11"•t• ineacemenr de lon- po~cat.ja··. 
p,/fiiit u ·.r&pin u M.wc ;:io.:. I!>wt "es préropâYes. cle.11 pa-~ 
l:l i P~1694 •. CeiteRelatio11 dl pl~ Il donl\ll~: 146o.u.~elu~e.~ 
courtet'..nais Cage. j~icieuf4!" qu.i"llé~cJes:appelsClu'î>aPe a11" 
e:n&e• .Il. Les E.nvw11• lu,pbu " Concile, 1111ils, .errolli1, tlérd'·~ 

• COl!jitl/r/dlU Ja. ,FÎflle d~ toiiÎS. l~ If W(CS a&, COntiàires,~lt (aiats~ 
Gra11d, Pàris, 1690, in-u .•. Ce livrci " Çan~ns. ., Cett~ Bulle n'emp&., 
~·eft qu111J1e verlion ·d'un· ouvrage cha pas le procar~~...géq~l d11: 
de M.nura, & n'app~d'· FI~ de, Pans ,,d'intcrJetter, 
..... ~ ' .. ' .. ,, . ' ' '. ._, . annel au Concile: .r~r la- défcà. ..-o•e- , . ·· .,.. ·: ..... . . ~· -~ -rr . ·' .... :. ;."l•t:-'lf"r.- • · .. · • . .. ~ 
' L PIE). fSt).-tuccdl'•r _dq. , ... ~ """P'8'Pf~.uSio,11.fOl-;1' 
pipe H,p-cn:_1..,_ ~ .~it Iralien. ~.JaquelJe ~c :~~"' ~~c ~·
ll'origia~ , ~ fµtmanyriCé. l'an. l,S7.. s_Çl~ver. !'". ~t, alors ,,à. NIQ .. , 
On ae ftOUve rien de.J:elllllflJ!'il• U>ue ,:oi\,il~~~ren~?,~ ~ 
~ p_eàdaiat. i'cia ~~·:.On gag~ ~~''!'. ~~~~ •• 
~en~ qil'iJ, ~rifé>nnâ qu~();ll . ~.; . ;i~epr Li e ~ , ~Pa.!8 ~~";P.,l~ 
UbreT01t la Rte ~e .. J>~. le:9i· .. ,~~'d' PJ!I~-~ ear~··I 

h .~ .. l · .... 3 - .'.- ùîàO-de fOurnu es cro0 ....,. ou de - • llllDÇ e.-- e-.•4 "'!'f~· •... , ,.. . .... •·.:.:J..Î'e..:.7f .. -. -:•=:-·'' Mmr ';; ·+.ee·~o~ .. ~~;. ct~sna~~ ·~ 8',l'~•': 
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Jfi.· . . Pl~ 7 . . Pl·E· 
emr'aistres les François.que le,...:· J,ll !ltù fer" lc C011eilc li· 11114 ; · 

. Mi-prit dia-lors en avedioa. Cet"' depuis ~a Cu{pen&on ~ Eotme iut• 
te haine diminua Cous 1-UXI • qu'à l'éleaion de F~·IL L'Hif-
mqtaelil perCnda en 1469- d~abolir. taire tks &U-..r, depuis leur Ori· 
J;a Pr118riuûf111-Satlia11,qaele par-· gioe jufqu'à l'an I.ffS. Ill. Deux· 
Jemear de Paris avoir {emeaue lines de Cofou>irq/ûe• IV. L'Hï/-
ayec:raatcle vigueur. 1.'uiaéefui- toin a FrUcrielII, dont il avoit . 
wme, 146.2, fm: célèli'9 ·par un été vice<haccelier, 168J, În·fol.: . 
difpute eatie ies.Cordelicrl' l!t les- elle pde pour afrez exaae & afrez 
Dominicains. toudtant leSaag de bien détaillée. y, Trou/ de r14a.· 
J. C. Céparé de CO. Corps ~- t:tÙÏ44 du &{as. VI. Un Poi~/ur 
daat qu'il écoir ai& tombea~ ~ra• la Pa§iH de J.·C.· VIL Un reeùeif 
~l"oit au5 de lçairoir s'il noir de 432 Lcttrt.1 •Mil.m Ilf.13 , in-foL 
eté ·réparé de fa divinité; les Cor- dans lefquellesoiùrouve quelques 
clelier1 étoienr pour l'aftirmative , particularités"curieuCes. VIU: Les 
~les Domiaicainl pour la uéga- Mlmoiree•û. f.tt;ic, publiés par foa · 
tive..Bs-Ce traitoiear iimtueUemeiu: Cecrétaire; &imprûnés à Rome, in-
d'Mréâques , a;·.1• ppe fat obli•· 4°. en If S<fL Oii'ne doute point que 
''de leur défelldre· par wae Bulle ce ne {oit l'ouvrage mfme de cd .· 
de, Ce charger les ua5 les autres de pontife. JX. · Hijloric rerum uhitum-
ces . quali6eations odieufc?. · Vaec fU& gejfarum, dont la 1•• partie feule· 

' Bulle qui lui fit moiils d'hotmelir', -ment vit tojouriVeuife, 1477,in- · 
. !ut celle de ~ ; 1*, laque!Ut il fol. L ~l a!.oit·conipofé eu· latj.n le 

. rétraa:a-- ce _qu'il ~1t'· {cric m a--a'Eiiru.k& de Lat:rèce, pctÎt · 
·. co$Cilede Bâfe, lor'iu'il enécoif: in-4•-. fans date, mais fort ancien;' . 

feccétaire. B leoroit hùlll qu'oa · publié en fraaçois à-Paris. J49J, 
lui objeOeroit que i. Pa;~ "07oû in-fol. Ses Œunes ont fté impri· 
1".1:ufu .WU .,. jnr liffercnt tk m'-àHclmftad,en 1700,i11wf.Oa · 
l'fioniaN p•rtieuUcr~ 8' il dche de. trouve Ca Viêau commencement. 
répoaclre le .. mieux qu'il peut à . Ill. PIE m, (Fnuçois 7o4t/-
cecie objeaioa. Ce~ les dmi).écoirfilsd'uae·fcnrdupaPé 
'J'arQ- menaçoieat la Chrétienté. Pia 11. Ce pontife lai perlllir de· 
P;., -to11joun plein de :ùle ·pour prendre Je ·nom de- Fraroü Pit:.; 
la iléfea(e. de. ·la· lldigioa. contre. t:ol-W • er· le fit archttêque de . 
Jes. làfid,àles • prend la réColutio1,1 Sienne & cardinaL D Cuccèda au . 
d'4q11Ïpet' ·-une Botte am: dépens· pape ..ffurourc YI, lé ~" Septem. · • 

· de l'EgliCe, & depail'er bsi"mime bre 1so3. Sou préd"elfeur avoir 
ea, ~e , pt exèitet'. lfl' priacea- ~oncré • C':"' ~ ctaa.n:e. de s~ PWr•; 
CJiréâea1 par· i'on exemple-. D fe- .tollS lès YI~ d'un lcélérat cféter• 

'naiità Aacoae.dàasle deilëmcle miné;. Pu y fit eclarer les· verrus. 
•'emba.!uer; mais.il y tombama• d'un 'Aj)atre. OO: è0nc:evoit de 
Jade· cleïàague·f& y mo~t le enudes "etpéranc:es·-cl·u· tel Jioa·. 
16Aeil.tf46.4·,'l;Ue t9.allLfï.ll· tife; maillil mourut ,;1jours aprh 
fuaun4n•plu1Cçaunshollllllel'de: fonéteaïonile 1~ O&obrc fuiv • 
fo11"'fécle-, mais non un 'des. plias ·-IV. PIE W. ( Jdu•.tnge }·~ : 
ûgd· ;oati(es. lt avoir ~ ·paie dinai ·:cle' Ml~, cl'iiae a~ fa- · 
aa~itieur, Couple,- 8c il:facriâa' milleque<~eHe de :florence, étoh: 
crop foirf'entâ ·cette àpibitiOa. Ses- frere m' filmtnm mar~s.cle ·Li· 
prlaci;auz:ouvnpï' lbm':E ·l>iit' .,,,_,,~:4• c/Jiirliij:'ll~ 11'_... · 
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Pll: Pl!. .· 381'. 
IPÎ' ·~·de:, BUllMllùr.MW-· tau aprà\ea JJ6f, à 66 ans. 
ç/tiliO. en. 1499- n s'éleva par foo eaiportUt dans le tombeau la bai- . m!rire ; $: e~t divers emplois im- oe des lloinains, que Cea Cévétités · 
pot'!.aDS Cous les papes Clhtwu YII avoieot aigris. Cétoit un eCprit 
~ Pal Ill. l~a Ill • qui l'avoit adroit & fécond en rdl'ou~es. D 
~bargéclcpluGeurslégations. l'ho- .. orna llome de plulieurs .édifices 
:oora du chapeau de cardinal en publics ' mais il rappauvrit eca 
JJ49· A.près la punt de p,,,,z lY, l'eanbellifi'ant. S'il conrrillua_beau- · 
il f11t élevé wr la chaire de s. ' coup à J'.élevarioa de (a &mille • a11 P.um eii JJ fC). Soo prédécef'eut moins la plupart de Ces paren1 lui 
s'étoit fait détefter des llomaios, fireat·ils honneur. · · · · 
qui outrag~nt ~ellement Ca V. PIE V, St (Michel Gliifferi) 
mémoire. Pia IY commença Con né à Bofcbi ou Bol&o ciai;s le dio-
Jl!>ntificat en leQr pardonnant. Jl cèfe de Tonoae , en r so4, étoit 
De fut pu 6 cléJiséar envers les lie- fils d'un fénateur de Milan, fui-
v.ewc du pape Pd{ll lP; car il fic. Tant fabbé de C!ioiJ. n Ce lit l'e-
érrangler le cardillal C11r11.ffe.au chi· , ligieus: dans t•ordte clë S.· DOlfti. · 
ceau· St-Ange,&. couper Jacate a11 nique. Pal IY inflnaic !Je Con mé- ·-
priace de P.zlU.110,~frere. Son. rite &de fa v~·, lui d~âa l'é-
zèle s'exerça eo.fwce. contte les .. eché de Sum , le créa eardinal 
~ures 8t contre ~es . hérétiques. Cf! 1H7, lit l~ fit inquifi~ur gé-
J>Cllll' arrerer les prôMès de ccwc- néral clc la Foa dans le Milanès lit 
ci• il ~blic le coni:ile de Trente - la Lombardie; mais la (évériré 3'1'CC 
qui ÏYoit été malb:eureu{eJ!le'nr fu(. · laquelle il exerça fon. 'emploi, l'o- - , 
pendu. li eil-mya, CD 1,61 • des bligea de quitta Ce pays. ()a l'en• . 
nonces à tous lès princes Catho. voya à Venit'e, lit 1•arc1eUr'de Con.' 
liquèa 8t Pzotdbai ; ·pour leur zèletrouva encore plui d'obftKles." 
prèfeâier la Blille. de l'ill~aion: · Pic IY ajodra au chapeau de car~i· · . 
Cie cette importantè ~mhl~. Ce ml, l'évàcbc-deMondovi.: Après la 
concile ayaDt.~ét~in~ en IJ61t mortdecepoatife ;il fuuDisCurle · 
par les Coins de S •. Cluulu /Jorro-. ûég~· 4e ~: Piurc, en 1 s~. El.~ · mu. Con. DCVC:ll ; Je.,pipe, donna à la premüe place du c~. 
Wle Bulle, le 16,Jan'lier.ie l'an• ni~ par foa mérite, iJ'.nc puè · 
néefüi'VilDte. pour la confirmarioa fe.déi!oailler. de la fé.,mré· clc roD · 
Iles décrets du. coacile. L'aonée ' caraaére i.lé les circonGinces ol. J. ':r; 16' vit é~ore UJIC co~(pifarioo x {e rrouv~it ,·readoi~nr peu~ · 
contre la vie du pape , par .BUIO/t . cette févérité Gécef'aire .. Vn clc (es· 
Jhn>lû. &: quel qua âuttea •mon- · premiers . .Coiu !ut de réprimèr le 
~ires. Ces ~~és a~ti~ent ima..- · llJZC des eéct~es , le !de · 
giné que Pi1 IY iiéroit pas pape dei card~mx, &.la il8réglemeû 
l~gitime , 8t qu'après .fa· mon on des B.omaie1 ll'fit exécuref les'cl6-
~ -menroir un· autre Cur le laiot• cna do ri/onnaribu riiita pàr Jè · 
fiégè ; qu•on 'oolij~Û.oit le P"'l' ton~.:·41è Tmite '- i,1 Mecndit le 
~, (ous leC(utl 1.es .. errcuis comlilt del taureaux u C.irque; il ' 
{croient rdormén & la.pis. {eroit . cbûfa . de ,llome les '°"' :pü.ti~· ·~ 
tenclue à l'Eglif~. La co~fpiratioo .que• •. &:~t df pollrfuivie w.' 
f\\c .. ~"~e, 11t)c:.•tiqu91 "'cl~ p•ur.dertes. ·~~· ~._, 
~' pera~ ~i .1~. ~e[!llU,, l~ppli- . reu"' ~. saoado1ent la ~eoti, · 
'e~ Co fOIUifo; ~Jll'n~-. ~~ df .1'4,(1'9~· {e~lcmeor.. Apilf.: ' 
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avoir employé les voies de la doll• Ill pipe t . qui 's'etoit épuiŒ ttt lfi.; · 
ceur .• il mettoir en uû~e c~llès de pentes & en tt~guel pour J!tocu.;. 

. la rigueur: CODtrfl JesJtêrêbqll~~ tt.lf.Cet ~~ . .l!ü ftlOUhlt ·~ .. 
. quelqu~d'.'euxfinireat1eur'vie mo15 •Pt~. en 1s12. à 66ihis • · 
. dans les bûchers de. l'lnquifition. · d~ ~a pierre. ~ répéta Conem ·au 

\ l~ fignala fur·toiu, e11 it6S·, fon milieu de Ces (o~ces.:.SripcW~: 
zèle pour la grandC'lll' d11 fain:-. ""P"'""t 1rie1 tlOtJear6 '° IJl4 patlai. 
:fiége, en ordonnant que la Bulle n. Son nom omerà touîoi:irs la lifte 
I12 ~uDDlllini, (qu'on 'publio~t des pontifes Ro1DiÜns.· n eft vrai. 
'à Rome tous les ans le Jeudi-faüit, que 6 Bulle contre la reùlc E/i. 
llVZllt le pontifiéatde CIJ#uiz XIY) tahtth & Cpn autre Bulle eu faveur 
.leroit publiée de méme. daits taure de J'Inq!'ifirion ,Ja ~haleur avec 
. l'Eglife. Cette Bulle, l'ouvrage de laquelle il fomenta les troubles dé 
pluûeius rouverains pontifes, re· Ja France & de l'Irlande , fa ri-
garde principalement la jùrifdic~ gueurenversle5Jijiétiques, prou· 
rion de Ja i111iffimce; ~~cl,éfiaftique yenr iJUc fon •. ~èle û'êt~ir'pll5 rou. · 
& ch'ile. Ceux qm appellent au Jours :conduit par la .prudence ; 

.· conc:i1e g~al , ·~ décrets des . mais à ces défaurs 'prè~~ il eut let 
papes.-cewnpi fav!Jl'i(entles ap• venus d'un-Saine & les qualités 
pc•ta11s; lts univ~t~ qui. enlêi~ d'un roi.;PiiY fut le modèle di& . 
. pent que te papé èft fotJmis aux famcùx Sistc-fliiint. Il lui donna 
COllCiJes ~ Jes princes qyi VC1llent · l'exemple;d'amafrer en pèu d'àa• 
i-eif.reiadte la jurüdiaïou ecG]é- _ nées des ép.es atrez con6dé-
1iaftiq.,~.oïa qui ezigeutdes, ~n- rables, paurt:aireregârîlerfofainr• 
tribudoilslbt é:l~é,y Con~ frappés B.ége cÇillllÙe iine. puüfaiîce rédoir· ~ 

. cl'amitb~ 'l;'oiit~ lei P.u~nces table. Le CUI~ S,clbli~ qui n'a ... ciit · 
la rejètDérenr. En 'tsSo, quelques poin* de plu(plid eilnemi", fit 

. ~v&ques •·mauv~F~Ço~ •ayant fa~re ·~. Co~n~~plê ·,.p~dàiit 
. ~hi de· . la · fairè recevoU' dans 3 JOurs,:des re,ouüJàilces publiques 
· ?eurl, cli9cèfes., le .parlemem lir de Ca mon. L~:p.oatjtiCli:.ae p;, 'J'" 
. 6ifir leur tempo.rel, 8c déclara cri- elt encdrê'célèbre par la coadani- · 

· . minel dé Jè(e ~ ftiàf efté quiconque nation cl~ Bllizu ,°;'par l'extinéliOn 
•. ~"~4roi~. inîiier l• ftltiaf}f JtN. lc. t:e1 ile l'çrdré· élës:m.,iriliÎM. '&: par la 
Prl/4t1;Pü YnlFdièo'it'&epuisqoel- :riforme''de celui 'de Citean. eu .. · 

''èiQ4; reml' UD lf!Dêmerir coinrt;JC!S ·.-:Xl u;: ~anc)nH'a eri 1712.. n . 
Turcs ; iJ ~ut l~-.~àuràge d.e .faiie. !.efte pl~eûi;s ·~!fii ~e ·ç_e·pâf!ê ,( f' 

· Ja:guerre a l'empire Ot~maa .. en 1ntprimee1à :Anvers eru640 ,'rn•' 
. I~. liga. · :int. . 'avec les, V'~.nitièias' &. ie . .f:".: ·Fdilùri!pïabli,à.~ eii.'1.6ii; û. 'l'ie 
hl. ·_-_ d.'tfl!I. g.·ne .'l!i.!lppc. · ;~1~ .ce.· ::~t .ma. ·. · wi'e. 'dêl'Itàfï~E~. ·. · · .•.·. ellé'o. 'ci 
~ premi&re r~ qu'(jl!- YÎt 11~- par' tojJjours fiilë~ j' ' '" :: : :: ' 

. ~d del)kux-Clets ~loif1:on- _ ·i P~OnQIS'~: Alexis')apm 

·.,~;i;~:~:;~~J~;~~J~; .·· ~~~:;:,~~~~::'1:Z~ 
. zs1!.:r -~~:solle, ije µp,o~, fe ~t!'a; po,11(diitrihuei;Je ·f~er 
·.o~J~ ~urcs .. ~~eat bact~ .e~:Ja de Ces rem~de$..Us .tùrenrpubli" 
,9o~ '.4ft )>iin'c:Îs' Chfép~s:,ccia· . par 'lriii;ô.is .f~is{oi.iM;.~·.rè ti· 
~-~j)èNkepr'Dl\ls'1ejo;ooo tre de Stt:ntï"if_,.fcm.: P~ ~ 

· ·,'Ji~ à 2"èS ·de"'·~'iHl&êt. 'èn 1 Jitfti.;CLâ~itiom:'iiom
.· ''Oia~dtit·~palcmeat:~fiiééh kcüfeSépi9i(;Gia·mra~ rœlè ill-1. . . . .. s•· . 

···-· 
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. P-IE . PIE .. 38y 
S" & in-16. C'eA.Wl riche tréCor nu, D11·infdiciuulitt1r111onu., quo 
pour les charlataDS. ;, ·. . · "'. Con pro:micr état lui donna la pen· 
. PIE RI 1) ES• fille5 de Pimis • fée de compofer. Cet ouvrage fut 
ayant cléâé 1~ · Muf u â qui chan- imprimé pom la 1 .. fois, en 16:10, 
teroir le mieux, fµrent métamor- à Venüe. , par leos foins d'.4lo:y· 
pbofées 1111 Pies par ces Déciîes. fiiu LollùU , év~uc de Belluno , 
On donne auai ce nom aux Mafcs , qui en confervoit le maallf'crit 
àcauf'ed1uaom Pkriasqu'ellesha- dans (â bibliothèque. llaété réim-
biroient. · · . · · · • . · · · primé depuis avec fes HiéÎogly-
. PIERIOSVA:LERIANUS,(Jean• phes, en 1647, à Am4erdam 0 trc 
Pierre BotzA!ll ~ connu fous le à LeipGclc , dans le recueil inti-
noin de) célèbre éctivain de l'an- tulé ~ ~""'""' ù t111.swi'•" lj.au.-
cieane famille des Bozt.lllri, naquit tol'fllll, 111-s·. avec une Préface do 
à Belluno clans l'état de Venife. Il Jlanluutl ~leu. III. Pro Sualo-
fut obligé c1ans·fon enfance de ,_Ni-~4A;olo1Lr,en1sn 1 in-8•. 
fervir de domellique. Un Corde- adreJl'ée au .carrliuïil Bippol:y11 de 
lier ,fon oncle paternel, quiavoit MétJkù, ;fui avoit été fo11 difci· 
été pré~epteur de· Uora X, le' tira pie; &. réunprimée av_ec les Trai-
de ce vil état , & lui denaa des tés de MM/Olliu &. d' Hofiûaica , fur 
leçons 'de littérarute. Ses progrès l'llf'age de fe rafer la barbe & de 
furent û rapi .. , qu'il fe vit bien- fe couper les cheveux ; à Leydé:• 
côc ·ami des gens-de-lettres les 1639, in-1~ Cet écrit oll'n des 
ptus célèbres, &. fur-tout du car- recherches curieuCes. IV. Les Âll• 
dinalBcmff. LJ1111X&.CU.w Yll tifaüu uBclllUlo,en 1610,àVe· 
lui témoi~nUeitt beaucoup d'di- pife , ia • 8•. avec Con Traité 4 

· me, &. lm en ~nt fentir les cf· l•fdkiuu ~.V. Diverfea· 
feu. Pûri••o ptéf~t l'étude&. Leçons fm Y',,,U., dans -l'éditioa 
une honn6te méiliocrité à tout ce .clu Y-u1U. avec les Comnlentairu 
({UÏ•pouvoit le dühùre ea l'éle- de Scnüu, chez ~ Eû..n11,; 
vant , refufa ·l'é.vkhé de JuiUno- ;În·fol. &. plu6eun fois depuis. 
polis & celui d' A.'Vignon. U fe con- ,V 1: Da PNjiu Larines. Pï.rüu 
tenta d'une charge ·de procono- avoii rèçu au ba_pc~ le n0m de 
caireapoftolique;lliutchargé aéan· , __ P.ûrr11. s-J~üu .• ·ronmalrre,; 
moins de p[uûeurs négociations .changea .ce ~i~. _Deal ea celui 
importantes, ~ntils'ac:quittaavec dr;Pürüu .• parallulonaus Mufes, 
honneur •. Cet' homme. eaimable en larin Piuitlu, dont ilJut favo-

.. , mourut à.Padoue en 1nS, à ~1 riféprefque dèsCoaeoûace •. D'.U. 
ans. Sa principaux1»uvraps Con~: · 1eurs , . par unè Cuite du. pélWltif-
1. Les ·lüJrofl1plù~ Ce font:~ me ;4e c:e ~-là, il falloit porter 
Commenraires.latinsfhrlesl.ensc:a uaaom~ ~t l'aqtiquitf. 
faiptes des Egypri~ & des. au.• . , Pl~QUIN ,(Jaa)filsd'ana.,o-
tres naripns , auxquels C.O.:..A•· A~ de Charleville, étudiaàlleU... 

. -gufl~ c,,,.ioa- aio6ra dewc ~es , oà..Ù Jl!Ï:' le dégré de bachelier t!a . 
· qu'il. QrDa de figures~ lie qu'il &t ~~ope. Il a lta.pendaa_t 40 ans 
imprim~ en 1 S79 in-fol. La mc>il· cur(.de._Cbacel dam le .di~e 4e 
leure édition ei de L~Q• 1686.t' lle~ .• ~iiil 8'0'"'1tCG. 11~~6" 
Ïll·fol.-llair,J:Sdw.uuirj_ ea ~· ~~ea~Of(I 70 ans; D.a.écric,:~,.fc 
na UD Abrcgé 1 eS1 16o6, à I.eip- . ct?•.,..r, tlu Nil'U 0 f~ .l_h#ff"'8 . 
1ick, ~-u. :~ So;: T~_.i CQll~ .tlq_' ~. f~ l'.~~ ~U.:, . 
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fur u fa&11i Ji Sorcier,, (ur lu trof: ~ poUr .Coll inahre & pour laie 
forriulifon;, "'"giquei, fur le clltttU Ja PJun affi1ta à. la dernihe Cine 

· COf , · fur 1,. pefantear d1 Z.. F~.. llt' fut le premier à qui J, C. la~ 
fur {., preut1e de finnoc1111:e plu fitlt- les ·pieds. Il Ce crouv<1 dans le Jar. 
'llUrjion , fur lu Honitiu1 1Jmpliibies •' clin des ·Olives ; qumd les foldats 
&c, · On a rafi'emblé Ces . '6.uvres arrêtérent J. C. S 8c tranfporté de 
Pfi)./if•H & Glogr11pliiipus , in-12 ,· colére , · il coupa 11oreille à M.J,. 
Paris , 17 44. Elles offrent des cho- t:Aus', Cervireur du: grand- prêtre 
fes linguliéres & beaucoup d'idées C11'iphc, chez lequel 'il fuivit J. c. 
fauffes. On a encore de I.ii : L Ce fut-là qu'il reliia · 3 fois Notre. 
Une Yictle S. Juvin., Na.ncy 17l2; Seigneur, & qu'ayant entendu I• 
in-12 .. II. Une l)iffcruri0n fur la coq chanter, il fortit de la Calle 
Conception de /. c. 1 & fur uaè & témoigna Con repentir par CC!; 
St~ F1Jce qu'on a Youlu faire paft'er larmes. ·S. Pierre fut témoin de la 
pour une image conllellée; Amf· R~fürreaïon & de l'Arcenfion do 
terdam, 17'4'1 > in-1i. · · :' J, C. Le jour que le St•ECprit de(. 
· 1. PIERRE, prince des Apôtres, cen!lït fur les Apôtres , l'ütre pra. 
:liJs 'de /ton , l5t frere de Si Â1J.Jrl • cha avec tallt de· force J; C, ref. 
ll3quit à ~ethfaide. Son ·premier fufcité ; que 3000 pufonnes C. 
no!D étoit Simoir; mais en l'appel• convertirent > 8t demandérent à 
lant. à l'apollolat , te Sauveur llli être baptifées; .Qnelq11e1 jours 
donna.celui. ile CiipA111 , qui en .SY. après 1 comme .il, montoir au Tem. 
riaque.fig11ilie Pi1rrc. J, C. l'ayant pie a•ec Jun pour y faire Ca prié. 
rencontré &\rec foil frere Â.ntlré1 qui re, il trouw à i. pente un hona-
lavoient le\lrs filett fut le bord d1t me perdus q1ti lui demanda l'au• 
lac: dé · Généfareth ·, ordonna ' mtine: Pïurw lui ayant.dit .qu'il n'a~ 
Piur• de ~es jettet en, pl~ne mit. voit ni or Ili argent , lui commanda 
QuolCl'l'ils n'eutrent rien pu pren. de fe lever au· nom: de .hfos d• 
dre de la nuit; de ce feul coup ils ~at"''*'·. Cet hommé fe lt!va aufil. 
prirent tant de poilfons, que 1eura tÔt, màrcha ·& e~adms le Tem-
barques en fuient rl!lllpli~. Alors ple,glorifiallt Dieu. Son ombre rc:n· 
fimi fe jerra d'étonnement .aux doit la faàté •lllt malades,&: 011 
pieds du SàuV'eur, qi.ti lui ordoti.. les Jui . .apporroit de .. rous œrés. I.e 

· Dll de .quitte!'. .res rêtil pourle fui. grand·prètre &: ls SadllC~eus. ja. 
:vrè; & depuis ce rems-là illui de-. loWt ·des. progrès de, l'Evangile , 
meura toujours intimement atta• firent faifir les Apôue11 ,.& les fi. 
ché. U awit unè mtüon li Caphar. renr nietfrè en priCon. Mais UG ' 
àaiim, ol\!. C/vint guérir fa belle.. ':.\age 1U ayant déliYiés , ~· allé· 
m~ l lk ~~·il ~hoifit Ces dct~ tenc: âDS'· ~e Templte aano!1cer de 
A.pôires, il mit Pum •lèar ifte<. liouvnu·J. C.Leunennenus,plua 
'""' f'lat JÏil des timoiiu de· fi gioi- irrités que jamais, étoient fur le 
.re {u.r .hl ThabOr. De r~ol!i i point de' les faire: mourir, Jorfqu• 
Cap~ •ceux qui levoieat· t~ C-licllC! létounaa de ~ne cruel• 
dcnu.fichl pollr· le Temple , de* le rétolUhon.·ns {e ·cootentérent· 
aiandérenc • Pimc 6 ron makte le lfoDc: de Jaire battu de'verges les 

· pay~t ~ L' A~e • par .orclie de APôtrea. y,g.,., ibrtit de J,éruruea 
. 1.: ~.; jetta~~ lipe ilani·lamer. ~ 'rifiter les fidêles .des eavi-
~.prit lift '.Jlé>i4°o'1 ~ dans la·g~eu1. rom: li uriV. à·LJddt!,ofdl gué• 
. .e.llafltt .itao.nuadiCle.qu•a zk..B.W.r.padl~•:d•flùa s._.. . ·,_. ....· .. . 't , ' •:- ' 
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P~t:E /· . . i,. ·. P fiE. · ~If 
lt;cettti périlon o• ta coilnt· •'llë trGI qu'il~aft'eaoit:la:'P>iri 
foa cles hlbicaas.; . ta rérurreaioa *'.de J.: c. s'il ellt ëté éniëifié èom;. 
de T.dhh procluifitle raimeefl'ct ~-~ "CéiPrincedes.àpôttei 
à Joppé. Peu de telllS aprèsîl alla tüt 11tuché à 1a· croix le même iour 
à Antioche, et y fonda"l'i.glife lt· au"mhle·,eadtoit q11e S. P11UI 
Chrétienne, clant il futle premier fut décapité, l'aii 66 de·J.·C.,&·I• 
êv~ue. 11 pacou~t auailes pro• 12,•. du règne .du barbare ,Ninwk 
'Vinces·de l'Atie auoe11re • vant à Outre fes deux Bpitru1 qui 'loa1 
Rome l'an 41 cle l'ère vulcaire , au nombre des,Lin!ll canoniques, . 
& y énblir · foo fiége épifcopal. om 11 atuibué à S. Pïmw. phifieura 
C'ell en cette annêe 41 ~11e com~ 011mges · 0 couinie fea 'Jlllu·,. f'oa 
menc'1,t les :i.s années de po111iti- Erupl1 .-fon.Apo<"ol1pJt.;coaïoa.:.. 
catque l'on donne communément vragesfuppof'és; ·c'.;···J ;f»:·~·:~- ! 
à S. Pimt. Revenuâ Jérufaiem . 11.PIEIUlE,.C$t)-évtqae.d'A-
pour célèbrer la Pàq11e de # , lexaôdrie en ]OO, fllt reprdt co~ 
HlroJ1·ÂcriPP", qui a voie fait mou: me Wl des prélats lea plus illllAres 
rir S. /01:1Jue1, le Majeur,, fit arri• de Con lems • Coit pouit fa doébi· 
ter Pierre. Scia. detl'ein 'étoit de le ae • {oit pour féa vertus. Sq cnnt:. 
tlacriûer i Ca complaiCance pour tlnlce fut épro11Yée clans lès pe;.. 
!e peuj>le; mais la n~t m~e du fécinii>os de Dio.JI,;.,. 8t de M .... ;. 
JOur que le tyran avon fixe pour llÙ,_ , ~ il reçut la palibe du Illat;. 
Je mettre' à mort; l'Ange du Sei• iyre en.,-.11. Pendant Coa. éplCco-
~neur. rira 1' Apôtre de prif<!n, & par il fic-des Canons Pénitentiaux ; 
d CornrdeJéruCalem.·Oitcro1tq11e & dépoCa dans uo lynod'e:MIJU. 
de-li< .il alla pour la :i.• fois à Ro· •vaque de Lycople, convaincu d'a. 
DH: , d'où il écrivit fa I'~ Epitre poftafie lit d'autres crimes;·. 7'1tlo» 
vers l'an so de l'ère vulgaire.Pur..;. "'oritllousa con{e"é quelqaes ,u,.. 
chaië .de R<illle avec tous les au· uu dé eefaiat i!vêque ·1 clam le fli8. · 
ues •Juifs par l'empe\'eur Chtde ; livre dé ion Hijloin. '•' ; 
revint CD Judée ,· ac fit l'ouverru· . l 1 ·~ PIERRE (11- CrrNl • rOi ·de ' . 
re clil concile de :JéruCalet!L n y Cafillle • monta fur le tr6ne; aprb . 
parla·avccbeaucotip de fagelre, C!t fon pere .A/foafe XI ;·ea·1no,'â 
il fut conclu que l'oll a•impoferoit l'àge de 16 ans. Le cOmiraeaeemelh! 
point· au: ·Gtnril1 le joug 'des ~ de Con . règne a'lllaoiap CJlle' llft 
rémonies . ltples. U alla peu de horreurs ; il fit mourir plldieata 
tems après a_ .bâoche , ~.ce fut• de Ces tu;ets par des Cu;plicès réc.i 
li que S. Pillll Jui rétifta. Retouraé cherchés. Il épouCa Blaell. ; fille 
à Rome. il écrivit fa 11• Epitre aux de PUi'r'Sl •duc dè BourbOD ;mais · 
fidèles COD'f'ertÏL Le but de cette il la q11;ua J joun' .prft fon 1!1a. 
Epitre ~ de las aftèrmir dans l'ai• riage, 8t la fit meth'4I ea. pri(oa , 
tacbementioviolablequ'ilsdoiYeat pour reprendre M.n. de l'4tlilt., 
avoir à la doariiie 15' à la tradi· qu'il enrrereooit. 1- de Cojlro·;. 
IÎOll des .Apôcres, 8E de lei pré- qu'i!·épouCa pe11de11e1DS•près,llè 

· •Wlir é:ontre les iltu&,oas des faù fur. pH plua hcureare. ~ il l'ablft:. · 
'4oéleun. Le fct1· de la\perCécmioa doma..., Ce procédé ··jàinrà foabof. 
~it· alors lllumé ;- Pi•m fat'.con- · ribles·~. fouina I~ ki'ailda ·. 
dané i lllOUriro est croiz. U de· COlltril,lui. Pùrn liHJ,_l etrftr lilOd-
maada iravoir la tate:ea ba•, •.do rir .pfüJieim, 8t lt'qarps pam"' 
•.-•,(m.· aoSJ-tero •• ·) m1'0li JMJoa.flucFn.r'i;lliDôia/,,;;; .. -- .... '. . •b ij 
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;o~:~~pé~~t!:;·il~y~j~~"~é~ -~~t~J~~nerat 
qu_a: n'.éft -~.di pa!11~" &: d'otp~~ plus~»ptus l~e~, plus -en-

" ment~ Il chan~~a l:~c1c:11~~ ~~hl.".; tr~renant ~ plusmfangable. Pïarc 
tef,htre ,. grofliere &: clilîorme .au itvoat étabh ·cl!!' hommes chargés 
~ernier~oint, o~pllltc\t i(iit n;Î~ d~'. P.orter ·du f~s · aùit Jnœn-. · 
chez lui fArchite&ure. On vit d1es,quel'onfa1tltrèfortftéquens 
•'éleve~ u~ grand nombr~·~~e #ti~ en .Molco~ie. Il avo!t pris' une de .. 

· Cons ré~éies & co~d··· 4'!!1~ c~s- C?mmdlions pénll:tt<es; on le. 
ques Palais , des bâr1men:S p~J1cs., · voyo1r mont~~ le premier; avec la · 
& fur-tout. une Amirauté. èo\mne>dC: hache, au haufd~ maifons enfeu~ .. 

·. & · magm~qùe~ ~es ;atnié'es· llyan~ fans q11e le. d3i?ger r~~r. · Cet 
. conquis prefque tou~ ·1a·.côte1 oc~ . empereur apnoar beaucoupc·voya..: 
.cidèn!~~ 4e,la f!ferCafpieaine,~ en g~ •• ll .alloit faili fuite'ùel'mré-
1712. .& 1113·, _il~~, lever l~:plian, ~111t~d~l:6ui:<'l'Claucœur.del'Afie; 
de cc!tte Mer. & grace à cephilo- ·Jl·&anehitfôit follvent l'.mtervaBè 
lophfconiJH.ér_anc;:on en.~!!nuf de Péterilfouig'a.~~w'~ qui' dt 
enfin la véntlble forme. fon dift'é- de 290 lieues communes, COllllllei · 
rente de.èèile ~•on. lui, ·doi'11Ïoîi bit''àurr!=·prince'#eide !on pa·. 

: ~=a~~~J!;ê~!0~~~fC:; · ~t'J!;·1é':!f~neTJ1i:~~;;1o': 
il" é'Côit lnêmiir.e· honor=!re ~ une . iùniüéi clàns'·Ca haine :·aaas fa ven• · 

· <:arie·~e''t~~·~ôufeile ;M~.'éaE ge~ce;~··tei,tililiirs. Il étoit 
ptenne;'. Ççpebdarit Pimc le G1âtul adonn,é ;_~ un vice_ de Con édu" 
fentoît fa 'taiii:é épiitfée; 'il ,éioit . ëati°' , 'Ill ·vïii' &: 'àwt ·liqueurs •mcîùé dê~Jông-teinSd'line:rti .. fOMS~ ·Ces ·excès Tiiinérent .foa 
i:entic>ii d'Îirine qui lui ~uto~t del · t'ein9éra1nenr;·'8fle r&dirent fujet . 
ëlouleun 1i ' ês. lit· qui rëm" na. i'aes'ac:cès~de ~ùl' dans·lef1 . els . 
le ~s Janvie~:l7.iï, à j 3 àiis'8n-ii' il' ne re· è:onnoül'oit plus·; il.~oit 
cru. Ota aitrlflf'iiné qU'il avoiinôm~· . alori erucl.4MaiS'li -quelqa'un ~e 
'nié Con 1p~e Ciitliuitic' ~ntiéft\ lésfa"IOririe~peUohàlui-même; 

· ile · !'empiré pllr foii Tenàlijed:t:;; . · lllX{eiuimeui ·cl'Jiimjanicé, il s'ap· 
. ~.tavéri~cfi,qu~n'avoîfj_)o~~~ · f:'i~i~ ~ roû~ù-ae'~s:rranf• 
fii~de'T~!=a~; ()•que ~ll!'fo~ .~.cf~· ~~1nv~-

. li. n'en_a1~ pa!11 _: ni~l1gl!~C! · taiTe~ lldüo1ralors,•avee11ne1brte · 
. . b1en.~toanaate.da.ns un légijlareur •.. CTe· ~iifu6~n·: J•.u r!fonn' ""'Nd•. · 
: ~ Piun_l~ ~"'!"' ~oie '~'Wie tàill~ ~""•''-./•~'di/~·- rifoimir ~;

l!aute,; ~l aVott r:ur· noble?, ~:phy-· . mlmc.~è fu.t u.+"or: ,&'~li~~ut l'un~ .· .· 
, , 'O!lOll?lF Cl?ir1t'!efie, 1 -le r~ p~mc•'C.uMti•'> ·qu.1 eurent dans . 

rude; il ~éto1t CuJet_ a des ·erpècb· ces cicca6.ons•le pl!i$·d'a(cenclant ,. 
.. de ~opvùlfioils CJ.lli altéroieà:t qù'el~ · fur lui; Ce;prinee i (JUi ;fut &<par- . . 
quêfois't~s'trait'S _cleJoa "'•:'il fioàné pom:·ta·~,av~it dans .. 
s'exprimoic· ~vec. ticiliti, 8c .piri. · lièl ~iéres aalléêi Cie lajeuud"e · 

. :. ' Joit av~ fe"; 'i! 6toit n~~reJ!~2 . ~e tr~~ 'flÀj.~1« .. ctel'eau; ... 
111e11t él()qll~"1.~: l_l h":a."P!Ott ~c;>u~ iJ·~-·~Îlt à ,(Af>~-~ cle cette · . 
venc •. C:e pr1'1ce èlédaigno1t~ ~ cratn~. ·· f~.,4fo1r:.'1'h!Jdll!IC· le · 
P!iCoit le Cafte, .41li n'~l\t flût ~·en; . p~ûnbt'ù .f~P.ift:; ?l· ~r· 
~1r.onn~r_{a perfoane :.,c'.étOtt le lo1tpft,16eun)aniUJi;d.éto1ttre1.;. 
pince·Mini_;Aof~ ton 't'avol'i 1 ·qû'il habile èlailt•·lès' lltldilmariques lk · 

.· diargeoii· de. le ~eprefèntcr. parti dW k'gfiigrltptii4 ;:il ••oil qprii .. ' - .... . 

. ' - -



' 

' 

. 
' 

'• • 



) ' J 
'P r ... 

• • 



---·;.-·-

\ , 

PIE ~ ~'Pll: . ' .19f 
lbf& ;utqu•au bôili; S'~i: 1p· - abont ·, 1 conduire 1111e négocia 
pe~ qu'il ~voit laii"i tomber fo~ tion; · Cc!toir un petit · h0m111e ~ 
a1Bn1pule, al retollrlla fur !es pas, d•ùne phy6oiiomie peu ·agréatilë'. 
et le ~ctir.i du milieu dès flammes Il (>!>rtoit une Jonp barbe ~ w1 
am& entier ( dit-on) & âaffi blanc habit fcm groffier; llliis {~ cet 
qU'il ·l'avoif en "1 entrant. Le'Vem extftiear humble , il cachoit ail 
de .. ftamme _agita res cheveux' fit grand . cœur ' du. feu • de . réJ~ 
Boïttt fon c!tole & foa a)ibe ; mais queace , de l'enrhou6a(nae, enlia· 
rie1roe bl'IÎla, ·pas m~e les· poils tout ce qu'il faut pour perfbaci~r 
de (et jambes, Quand jJ füirit dÜ Ja multitude. Il ' Ut biem6t a fi. 
teu · , il Youltit y rllln'er ; mais fuite· une foule innombrable de 
Je peuple arme les mouvemens petit peuple • .G•froi de Bo.ill~ ~ 
d'ùn zèle qui lui· auroit peiit-atre chef de la panieJa plus brillantè 
c!té fiinefte~ ·Ce récit èfl .. me! de de la Croiitcle , lui confia l'fttff:• 
Ja-Lettre ,que le clerg' & le peu- L'Hermite guerrier fe niit à leur 
pie dé Florence·c!morirent à ·cette tète, ... am d'une longue ·tun_iqu~ . 
ociafion' au pape .Aksdhe. Le• de gro!"e laine, fans ceintqre , feS · 

· ~i~iis de·cie ~s·:u,: & fu~~ pieds nuds~1vecun grau f'rùc!t. ,, . 
tê>ut Oitlier ·abbé' du' Mont.C.ffin, un petit manteau · d'hermite~ ·Il 
depllis iNpe foùs'' le àc>a de Vic~ divifa Con •lnMe ea i. pmies ·~· iJ. 

· ior 11(·1' ri parle.t comiùe d'une do11na Ja . 1••. à GautliNr , pauvre 
chOfe" tre - certaine.' Cependant ge~tilhotDme de Ces amis, & con4. 
Pierrl de· Pn/1 'côntiüüa d'trre duüit J'aiitre. · Ce folitaire com~ 
év .. · 4~ Florence ~· aonobftant mandoit 4o mille hommes d'imm-:. 
ceite c!preuvl! , qai ~it ·d~endué terie , 'et. une aombrèuCe ·cnâle-· 
par les"canons =ltti'=~gtîfe. Ses rie. Ses foldau;, on travffûnt l~ 
dvt<nairesloutihrelit'9 que le paf-' Hoagtie., esercc!rent toutes fo~4 
('a~de·Pitrrc pat fe.'feù ëteifuit tes de brigandages.;]! nepouYoi~ 
m"8élé: ·IF ne 11;agk (fÙe· ·de fça· plus :tes coaténir, peut-~re patce 
Vott fi1)ieù peut orér~~prodi·. qu'ils Dl'le<canfidc!roieni ]tlus, DÏ . 
•9 ,'10tf'qu'on Ce'f'm'de ~ns. comme gc!Jjc!ral; oicomme prttiei 
Ül~itÎllléS' 1>bUf'::JëS<:i>~r.·: . t: depuis qta'Î} llTOit YOUlD ;~ raa · 
· :xn.~--PŒllllE, :ait:r.tü:àlilJTE ~ &: l'autre.: Cette· 1Dulrirude 'inclir-
pb~~millé .F~~·!·ll'Amiei!~ cipliiiée fui défaite par ·~~biroi!* 

. et/' Picardie , lj"uirta. '-la ·l'rOf'éfliori près: de !ficc!e; '!c de cene Coule · 
'- dës'arià~ ~ pouf' emlMiiift'~r'·la' vie ·innombrable qui avoit Cuivi l'He'°• . 
Etemiriqu~, '8C" ènfüit&~cefle-éi ~te ·Plcaat·; 1U oe retb·que 3000 . 
pom·Jà- Vie de·pfleririrD-~~ un hOlllllles qw&ùfugic!rent à €on-.· 
~~ daiis-la "Tetre~faia,te • •et:i AarillOple:: Plur• atoif db" '. 
r1n :1~3·. ~ouc!ll6· de· 1•c!tat ..... ~ec >ie bourdon ; 11 c!choua avec: . 
pJO'rïfllei.~ oil étoient ~uitt 'les J'cpc!e. En ·1097 • quelques - upi 
Chrc!tlêm·i il f!lt' p.rlll à- .:ton· re~ des · principawi: chefs des Ch ré;. · 

. tOiiféPane inùihè""4f'fiylf'ihl- pa- rieni ~- cnaùyc!s del ·loegua ra~ . 
pe"'Ui:-ui•".~'i~0\ll!',_ilt::ckliiftMeàuiÊ tigûes 48 ~e d~.Urioclle, rf.i::. 
fi , ~chan'•~· '4fliê~'ee ?flllSe il'~d• .Jolârenc d'eprcnclse 1a fuite:· Plrrr, : 
Tojiïilè :~~r.~ ... cp;o~ tNmt1t1fut. de ce aombre; lui·qiif'. 
eBÎ~ Jes · ,ni;ê:f~;i dai.rèr 11" avoiipôrré-100s:les aurret t piëa. ~ 
fidèl•i;le·ft'opp11ll01b•Jiii,W p;.;· ciK'·l• t:Jj;iz;·mail THmble lit··· 
~ eil-: r ·· ··.:iaa~~ia. rn,.ir -. :Jui.fit fiir• l~ ,, p opte l. . . .,.__.... ' • , • •. . 

" 
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.. . n'~oà'iaft. j~ :JJlll! ~ plu juffe.;~Jtdéfendit.foq ordre 
~epri(e don~ il ér~i~ · l~. p,epûer contt6~ écrits de ce ~ere ,. qut 
auteur. n fignaJa clepuis Con z~le "!Procbo1r:a1œcreligicux de Cl'° 
pourlaconqu~redela.Terre·(;tin- ~.d'acre trop Jomproeux enW:.: 
. te, .8t fit des inerveilles•-. ~égè timeas ... !l'!IYoir un_e rallie trop 

·. !lie Jérufalem , . l'an i~.Ap~ P,ell! ~e, de s'élo1gqer de que(. 
Ja psjfe de Cette 'lille ,.Je no\tvea11 ques pratiq"~ de• {a l'Ôgle·de: s: 

· Pilçriari:!le .le fit !{on .~u;aï,re-gAAé~ · Buwît •: .,pa~ «!XelJIPk de poner det 
~1 f!D·fon abfenee, pendant-.qu'il c:!'l~rtes. P~le Y hùr46h r*.~-. 
ai:coDJpagna Gotl•fioi de Bôiiil/011; dir a ces reproéhes, 4ontquelques. 
tJUÎ. alJoit .. au-devant du (oull,àn 1JDS. éroiem: .minutieux, d'URe ma• 
~~c.e.~poûr liai liner bata,ille ~Çre ,larisfair.nte. Son ÀpOtogie ~ 
aupr~d"~Ccaloft.. ·1· ::: ·., ., ~ ;<.>, ~ ~ f~.a~rres écrits Ce trou· 

· XIJI, PIERRE m. CI.vin, ou v;ent lam;1a·B"lhliotli~u~ 4 ch.id; 
'1:BJ1•1t ·"' 'fl:tnb•6k ~ · lié 'en :Au.: publié' à,Parisr9 en:1'>14, io-(ol. · 

. 'ftrgne" de la Jamillé des comtes XIV ·~IEIUŒ.l.<»l~1U>, ~ellé 

.. ~· ~tul!oi.ff'ur, é10it le j• de huit ~' Matir4 tkl $mtltK4, ti1t1nOllllÎli' 

. ~f~ ~.J1.11oeu,feulement Lo~a4a~.;parc1J qu'il. étoi~.ëli:. 
.. ~:~Pl Je ûëcle. Pi#re. Allvaitt ~e>vare .dam' la,;Lo~31die.· li,(~ 
.. l'exe.ple de {es. freres; {e fit re• ~Î,Ilgua •e}~l!llCOt $laD& 1'uaive1», 
~gj~ à. Clnni. De prieur de .. vé:. 1i,cé .de ·Patis , qu'il fut .JIO~ ci~ 
~lay ,_ iJ devint.abbé • 8t génér~ ~~tcbé.,I; c~~ capjtale. PAi/jppfl>, 
ide .Con.ordre. en 11:u-.i· l!âge';!fe .l!':S·Jiu rPJ:~"le~~rof. ~ frC!'~ 
~î~OI; :ses calens :& ,[p. ·vertus de Lt?llhrl!: 1•~11 re&afa,cetév&. 
lit} médtéreilt cette place.,,. peiao çh.é, &'.le 1iÎ;d.OJl"?er·'1 Piute.~ 

· .:- lù•·il élev.t· · ·•il· .I!- • · ,,,,,._···· ' •. ·.fon,,.,.,.ln ..• -.Ce .. Cr-v'"'•. 1:4 "'· . ... . . .. . 01,, qu . .u1 re.v1vre _..... T'" .,...,. 

Ja ·ii(dpt4Je moD1Jllique., Jw af~ Jl\'Ît poll"•o•:celJ · 1 u~ ,ij: !!'~ . 
. ..... des aùtlérités recherchées. jo,l,Ùf pas lo•g'~teins ,-étaDt::~~.t, 
· Le P8Pfl I"""'an .11 vini: à <:Joni .en eia:.·1 ~4-· èe prélat Çtoit: bieo ·éi!i:t 
. :a~ 39,; Pi1rre l~y reçiu avec niagni· mP,J~ .. d'i~r~,;- peupl,e:; · ,f;s, 
· ficeilc:e~.11. ~onna un. aCyle à ,Abaï- ~~~-Cou1$l;i.~t · ~s ~~~:; 

, IMil, qw ·.uouva en- Jui'un anii &: ttoas,,T~,l~•~1Jde.,c;oi.ipofi/9m 
· Dll Rfte. L'abbé ·11~ .. C!Uni .. coin.~ exc:elleett;~g~ ~eil;~aUir:r, 
lmnr_i:-es erreurs de PUriitle B~· f!l.l' · •t:q~I ~ . 7'.llV~-;;~,.111:, 

·· &, de ~n Ce&areür 'Hciin dam la 'Çommen~~ 1i '"1~~:~~ 
: J>reyence; dans.le ~nguedoc & • C'e4 ,,. • ._,~ea,dc$ .. ~&àg~,qc.,' 
'.dam Ja Gafc:ogne.:. Eamt;:~iapr~ ~er'-'t·dc;t~.iJ ,coQCil.ie Jes·:~"f 

· . .·· ~!~ r,empli .dignement (1 c:arriére,' _frcidj&.ns.~enc.i:s ·?~..p~-1!~ 
· ··il mourut faintemeat dans ion 'lb- c:omme-.G,..m. ,favoat;.iair.,dans: 

~yê.)~ ~4 Décembt'et116,.0n•'-'on i)~ .. :Lertf....~r.c:OôtPlla• 
. '.,delui-fix.Jivres cle"·Littrci,&: teuré~t,Mns~fol'!~· 

. · plufi•utsautres<>ovnges.~m · àPÎCIT,,_.._4.;.m~~uiocr~, 
~ i~g~·s.; ·P.,,,.,., Je; Y/i2brr6J. · be. clUs. plp&»a:rt,,tfe,{es, défaars., · 

.·· ~oit,ç'.homaile ~'.un {à1'4':9it U. foar,lllille~~qns,..it!J.•.me~ô: 
' ~~~· d'u,ie cliariténre; 4'tui ile.- ·~ ~•11u~.;,!l,~ 

:. qieui; .!=PDJp;1tiff111t~.:n Otait n-deA;. -puielel'.niQmàeJ!tens tur,des~ · 
.. ·· f~d4,Coa.fiécle~ ·111ains:éloq11ent figur4sV:~f)..i~~,.d_es~, 
. ' · :'Ife : S.o :lkt1t.t>'d • ·mais: d'uïl éatllc- . ~ !olffiiis :iJu:""8~~' c{uJlell 
. :'~J p!u~ . ~- , ac . :4'.11.A efpric M 'apf~, ~ ""~ ,pi 1;111:.~ 

.. 
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~ · h~-·- ... · n d · 1 • · · 397. mt.. Sap 3 -s-.en ce e e ru:LI.'HijlqinScllllt.jlifue,14S5' 
Ion fi«!e; elle n',encre malheureu- &: années fuivanteS, qui ~pren4 · 
{em,e11t que trop dan\ Ca théolo- en abrégé · l'Hiftoi.-e·wme • de-' 
~ Oil doi~ lui i;ardonner ces irn-' puis la GénèCe juCqu'am: Aaes · 
perfe4ions. fi l'on confülére que des Apôtres •. Cet ouvrage eft plus 
Pi6n vivoit djins un tems barba-· dogmatique qu'hiftorique. L'au-
ft, & qu'il Cut te premier auteur ttur charge fa narration de Ion-· 
qui eaueprit-de réduire la rhéo· · gues~enations, qui rcaferment 
logie en un corps entier. Il eft ou des raifonilcmens bizarres 011 · 
cerrain qu'il s'en acquim avec des fables ridicules. IL Des $,,.. • 
aft'ez d'ordre&: de méthode. Son molli, publiés Coude nomdePim' 
ouvrage , dont la 1•1 édition eft de Bloia, par le Perc B11jù JéCui- . 
de Venife , 1477, in-foL, cft di- te, ea t6oo, in-4•. On fit ceuo 
viCé en 4 livreS', &: èhaque livre Epitaphe à Piun C-jlor : en plufieun paragraphes. Oil trou· .. 
... a claas cet ouvnge , après la Puru1 ,,_ , f""" F• ,,1;,; tliS.fo 
mort de l'auteur;. une·propofition · gue Conujlor. · - · 
mathématifée par le·pape Àlu1111- N"'" ctmmlor. Y"aiu 4«ai,"" ~t/! 
4rè III. Là voici': Cliriflul, focu11- · · fo dacue 1 · · , 

dùra gltOll ejl liomo , nO.. efl aligaid... Monuu. ; .'!' dkot ~ gui me "* inti-: 
On a encore ·de Pi1rn Lom6ar4 . · 11a-11twa : · ·• • 
un COflllfUntoin fùr les PCeaumes, ~uo4 j"U111111 ifhfoù, Ù{au#fPf•h-
Paris · t s 41 , in·foL; &: un aùtre f"' potl Aù: 1ft- . 
fur les Epitres de S •. Pal, 1n7, . " . . . · ' 
in-fol;,. { VoyTez l'Hi/10.)"n Liu.ir«!rc ~~ui. anribue.

1
c'!'4". Tc· 9 61...; 

ü l• .rr•ncc, o. XII. . · ,,,.. une comp1 auon mdigeAe •e 
· : XV. PIERRE DE Cllu.u, reli- l'Hiftoire univerfelle ; Lubeck· · · 
gieuxtiatifdeTroyes,a'étant diftin-: 147S ,''l vol. in-fol.; trado en&.! 
gué par fll piété &parCon (çavoir, çois fous le' titre de ~rl11 Hi/fol•· 
fiit élu abbé" de Celles vers lljO, · nz, Paris 1488', 2 vol. in-foL·. ·• 
le de-là transféré à l'abbaye de S. . XVIL PIERRE tE CRA,TAE.; · ..-: 
Renii de Reims en 1162. Placé Cur doacut .de l'univerficé, & cbin-o · 
Je fiége épifc:opal de Chartres en tre de l'l!.gli!e de Paris ; auteur ' 
1181., .il l'occlipa· jufqu'éll Févr. d'un livre Ï!Jtitulé Ym- •66,...;,,.. · 
1187, année ·de Ca· mort,· Oil a de •-, Ce fit religieux dans l'ablilJe 
lui des Lcnnz , ·des SUtllOlla > des de Long-Pont, où· il mourut vers 
Tr11i,P de Morale; &: d'autres OU• ·1197· On trouve dans lei biblio-
vrages , àns la ·BiMiotli. 4e1 p.,..; tb~qucs pltdieurs aurres Oumges 
& recueillis .par· Dom "'1ür. /a- de "' auteQr • ·en manuCcrit. Ce-· 
ri1r, Park 1671 é· in-4•.· • · · ·. lm CJUe nous avons ci~, n'c;ll pu· 
'·XVI. PIERRE CoJ1J:1:roa; ou tOUJours·en&, 11 ·Cut imprimé i 

k M1111~, né à Troyes> furcha- Mons, en 1637, in-4•. · 
noine · &· doyen de cene ville , · · XVllL PIERRE ,4it le CoU- ' 
puis chancelier de l'l!.glife de Pa- ·imo.1 étoir évfque d'Oftie •ers 

. ri1; ·D quitta· Ces bénéfices; pour Ce le mil!eû du'XIV~. ûécle. Il ~Oli-' 
fàire chaaoiae-régulier.de-S. Y-u- ~ ronna l'empereur Cluvlu 11' i' 

· tër à•Paris ,1oli il iiüt ra rie .. en· llome, en 1346, &: fit l'!:lifloil-148: 
1198"; apr#av.oir:nonméleapau- ·/on· 'l'o,•rea ~ville •. L'aure.u. 

, ~fn·Wri'*9. ~ouavOJiSd• &kl'o11vraicfcroicnto~,i.lo · 
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J.98 ... :P:tt!. .. . . ~. ~.l:E. 
P:ère .:La&H n'ea eût fait Mellboll · c1aos ,le .•Il' ;fiecle ~ proun que 

· ~ (aJliblio11ùque 4u. Maauflriz..1 fa . co~îed.011, ér~it Üllc~e ; . ce 
·XIX. PIERRE o& Po1TIEB.S '· qul n etl . pas tOU)ours .or~ 

chancelier ·de l'Eglife de ·Par~ , chez cette natio11. La Bibliothè.; 
mon l'an 1200, eO:' autelll' de quel· que des. ·Peres oftie de cet ail··· 
ques Ecriu inférés dans'la BibJio- t~ur un Dia~. colltTc lu lllifi, 
thèq\le des PP.; 8c d'un Trait(tlu_ qui renferme. les . mo~ de (a 
Sc1uuu , imprimé i la fin des Œu· CQJ1verfion, 8t '4'a1îez fOrces rai-
vres de Robert PulLu. 16n ; Ui'.i._ Cons à. Ces au~iens con&jres pour 

. !9L Ce Traité prouve que l'auteur fui ne fou ezemple. .· . . '. , . . • 
. é.toir un des premiers 'théologiens · XXII. PIER&E NOLASQUE t 
· d~ Con ûécle. .: · ,, . . .. (St) fon~reur de l'ordre de la 

. X X. PIERRE. DE BLOIS , fut Merci pour la i:édempti911 des 
a~ :appdlé , puce q1,1'il n:oit Captiis • na~t vers ,1189 dau 
v.: le jour .dans cette ville. Après ·le f.a.11rag'!iS , .ail diocèCe de St-
ayoir étudié à Paris 8c à: Bo·. Papolll. C"D Languedoc. Ses pareai 
Jogne • il de~int précepteur • éroieut nobles, 11 s'attacha dau 
P.UÎS fecrétaire de GuüJ,aUmc li, fa jeudelfe.à-Simon de Mmufon.· 
roi de Sicile. ~ppéll~ en Â!"gle- qui le i:nït auprès ~e. lac'luu roi 
""e par le rol Henri II• ilob- d'.Aragon. Son eCprJt & fa verm 
tint l'arcbidiacoué de Bath, dont lui acquirent les ,bo,unes • .graces 
il fut dépouillé Cur la fin. de fes· de ce pri11c~ P~.prolita de fo11 
jours. On lui dooaa celw dé Lon- ci:édit auprès de lui. pour érablir 

· cires; mais il y trouva :plu5 d'hon- un ordre Jleligieux militaire, deC· 
n~ que ·de. rev;en~ U avo~t été ~né à. br!Cet les , fer$ des Cbré· . 
a11paran11t cha.ncelter de Ricfuu4 ttens capuCS. chu les MuCulmans. 
arcbevaque de Ca11rorberi. qui Ceiut le. 10' Août l:L~3. & noa . 
f.!ifoir un_ grand cas de Con méri- 1;1.18, q11e Ce ~ma cecre fociété · 
tf. Cet . eftimable è~~ mou..; refpe4aJ-le. · Purn NoLlftU., .qui 
rnt en 'Angletert'e l'au 1200. Il . l'intlitua• éfï!nt laïque , youlut que · · 
é~oii: cl'1111 caraaére auil~e •. & il les oblil'ltioas ,de Ces chevaliers 
fe ~g!Wa _par fo11 zèle pour la ne filtrent pas. moindres que cel· 
difciplüict & les règles .eccléûaf· les des religiewi de .Chœllr. Après · 

. ti1111::;s. On a de lui deS Latru ,· avoir '.donné .J. première forme à 
d~Scm,sou llt d'autres Ou~rages • . Con ordre • .'il .. réunit .l'office de 
dont la meilleure é~irion.ell celle· B,édempteur à celui de Supérieur• 
de Pwrc dè Gouffaiiwi.lk en 1667 •. général." On .. 1lliîre que, 1dansîes 
1! •'y ,élève ~vec force contre .11=• dellX premi,ces .upéditi.ons qo'il 
di:\régl_e!Dens du clefgé. Les écii·. fit ~s les royaumes de Valen• 

. . "Yajas Proteftans..l'onr Couvent ci-. ce l$C de Grena~ , il retira ·.fC>lt: · 
té: dans Jeurs dédamations ·COil~: captir-, des. maillS' des lilfidèJes.· Il · 

· te corps. ~.et\ C!!fajn que J'iurc palfa. eafuite .ed. Afrique • & y 
en..~Je avec Il~~ liberté qui n'au- e!t"uya ·beaucoup·de traverfes. En·· 
r9ic. pas ~é foufl'en.,. da11S ce,ûé- fin •. ~pfès avoir. v.écll 7, année. 
clc.. Soo. ftyle ell coupé & Cent.en-· ~llS l'exercice,. "de tfu~es les ver~ 
tie111:, plein d'a11tithèfes_ &; de tus, il mouruc.faiateiaeat.·laauiC' · 
jeux.de mots, . : .. ·' ',. , . . . :; de .Noël .,,en 1~f6 011 1:1.fS;• à 67" 
u;·;]Ç,XI. ~lER.RE-ALPHONSE, .. aus.s. Lo#i6 faifeit 1t11·.ns, parti• · 
1*f PorC!lg.ais, coa.verci à Ja.ioi . cllliu;de~~ ·"* .foadaeur,. .*-· :_ 
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· :. f IE • P~~ ~ . ,-i.99 
neeota ie.,tufieurs J.ettres. Pür- d fut ru Je. poun: d'atre arrêtf • 
.,. s'hoit aa'ocié dans l'iafticutioa . li Ce retira à Lucques, & '1 per· 
de (on ordre avec R.pllDIÏ4 de vertit plWie~rsCçavans, avec-ter. 
P••fon i 8t ce fut conjointement quels il prir la réfolution de par. ' 
avec ce Caint, qu'il donna à Ces fer elle% les Hérmques. D emme. ,. · 
religieux l'habit que n9us leur na avec lui. Bcnurtlin Otliia , gé. 
voyons encore aujourd'hui. · aérai des· Capucins, & Ce rciidità 

XXIU. PIERRE, moine de Zurich, puis à Bâle, 1!c enCuite à 
Vaux-de.Cernai, ordre de Citeaux, Strasbourg, où il épouCa une jeu 
au diocè!e de Paris, clans le XIll" ne .religieufe. Sa réputation Je fit 
fiéde, accompagna en Languedoc appeller en Angleterre, où il 
Gai Con abbé, un des douze que alla avec Ca femme en 1j47. Il 7 
Je pape llÙIO«trt. IY nomma po11r obtint une chaire de théologie 
aller combattre les Albigeois. Il dans 1'11niverGté d'Oxford; mais 
fut témofn oculaire des événe- la reine . Mui• , ayant Cuccédé à 
·ment de cette, gueire , dont il a &Io1111rl en 1 f J l , le chafi'a de Cea 
écrit l' Hifloin. Elle eft cur~e11Ce & états avec les autres Hérériquet 
intérei'ante; mais on peut repro· !'icrrevintalorsà Ausbourg, d'oà 
cher à l'auteur d'e:a1érer.les ié- d alla enfuire. à Zllrich •. où il 
·réglemens des Hérétiques, & de .mourut en 1s6:i., aufil dé1ellé par 
ne rendre pas· afi'ez de i!Jfüce à les Calviniftes q11e par les Caiho-
Jeurs. vertus. Cette Hiftoire a été liq11es. On a de l11i un grand nom• 
imprimée à Troyes en 161 J, in- bre d'Ouvrages, prefque tous réu-
s•, & clans la Bi6liotlaif,,. tl• ·Ci- nis fous le rilrl de Loti tonrmunc• 
U4llJI de DolD Tij[ur. Arnaud Sor- tluologiti , 162.f, 3 vol. in-fol. 11 
6i11 l'avoir traduite de latin en en compofa la plus grande parrio 
&ançois • à Paris , 1 J 69. . . pour r~11tenir fes erreurs ; elles 
· lllV. PIERRE D'ALcAn'AllA, .lui étoient communes avec les 
(St) né en 1499 à .Alcanrara, d11 Calvinitles. ll faut poiartant ea 
gouverneur de cette ville, entra excepter,{on opinion fur l'E11cha-
dansl'ordre de S.·Fro11pi1,-dont il .~e, ·fur laquelle il atloit plus 
fat provincial en 1.n8 & en lJ.fJ.. lom qu~; eu non feulement 
Le de6r d'une plus· grande per- il Courenoit q11e l•si11-Caazsr 
leaioo le fit recirer fllr la mon- n'ûoù pu c"'1or-lkmc1H 4o11$ k So• 
·tagne d'Arabibida en Portugal; il cr6mD!t tk f Alucl, mais manie t•'oa 
'1 établit une Réforme , ~ file 11e poallOÎI pd• tlir. fa' il 1 fil rl•llc· 
approuvée en IJJ4 par /aû• 111. ..,., .. Il nous relle encore de cet 
Ce.Saint mourut eu 1 J6J.• CU..•• apoftat un ll1!c11eil cie !Mtre• en 
lX le canoniCa. , . .·. . · ;· · . .latin , imprimées avec q11elques 
:XXV.PIER.RE MAR.TYll,.dont .Ouvrages de·FutliM11tl de Poli•• 

le Vrai non.: étoit Pûrrc Yuxr- par Eltnir. 16,,, in-fol. 
eut naq11ità FloHnc~ enifoo. - PIEllRE, (La) P'OJ"{ MAU&~· 
·~entra chez les chanoines.-régu- .· aoT.i ' .. · . , · " ' 
bers de S. Aa111fli-.. Ses. teimons, PIERRE, Yoy. PAséRAr. n-." 

·le Con Cpvoir-lw·firent un nom . · · . · . . · ., 
.en Italie; mais la le&ùre de Zai11- -PIE~Iµ,t 4 #f•••t;zs" "V_oy~ ' 
· tk &: lie! k•r le jeua-. dant l'ht.- HoNm:s:ru.•· . . . . . . · ' · · • '• ~ · 
.réie. Comme il dogmati(oit. clins ; PIERRE. DA N.Av.uu.-,,. .. ,~ 
4es-.1r.asparaiaalwre1à~ .N.Av.AJ1.u. ,. , ·:· i-- .. .. . :; 

Î .. 
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.· ·. XX:vl. PIERRE; ( Comeille .. fuf ceftfarée 'par l'archevêque.de 

. ·de la) Conuliû1 .i Lapiù, né dans Paris en 1633."La CenCure futfup. 
Je pays de Liége •. entra clans la primée par arrêt du parlement~ . 
Compagnie~de le/ru, & s'y coa.- · · XXVIIL PIERRE DE S~

'{acra à l'étude des langues , des Louis, (le· Pere) do11t le nom de 
belles-letttes· • .& Cur-tou~ à cel~e fami~e .étoit Bu~, naquit à 
de .l'Eetiture-fainte. Apres avosr Valreas dans le dioceCe de Vai-
profefi"é avec Cuccès à Louvain & ·ron· en 1626. Devenu· amcaureux 
a Rome, il mourut dans cette der· à l'âge de 18 ans , d'une demoi: 

· JJiére ville en 1637, âgé de 71 felle nommée M.gülbrt·, il eut la 
. ans. Nous avons de lui dix volu- douleur de fe la voir enlever par 

mes de C-ètu11iré,( fur l'Eçrlture~ la peûte vérole, dansletems qu'il 
feinte. -Ce JJ.e · {ont proprement étoit :fur le point de l'épou!er. Sa 
quedescompilationsinfcil"!les· Cor~ ·m~~anc~e, apr~ une telle perte, 
nellk ik 111 Pierre • dénué de goftt lunnCpira le deB'em de Ce faire Do-

·151: de.· jugemént , . allonge ·ce· qu'il minicain. Mais fe rappellant que.a 
faudroit racco1,1rCir,& abrège ce qüi chère' M..,lklène lui avoit fait pré-
'demand~roit de l'étendue. On eC· ·Centd'un.Scapulairequelquesjours 
rime èependant, plus que le refte ·avant fa mort , il n'en fallut pas 

. de Ces Commentaires , ·ce qui re- davantage pour lui perfuader que 
garde le· Peàt4teuf'" & les Epitres Dieu vowoit qu'il fût Carme. Il 
de S. PuL La meilleure édition, embratradonc cette profefilon. Le 
dit· corps complet ~e Ces Cariunui- Pere Pierre étoit 11é. avec quelque 

· uirù efl: celle d'~vers ; 1681 & goût pour la poëfie; il la cultiva 
ann~ Cuivantes, 1ovol. in-fol.' ·dans Con nouvel état. Pour fane· 

., XXVIL PIERRE DE ST-Ro- tificr Con travail, il ·forma le deC· 
· MVALD ·, (Pierre GWUdcd ) né fein de chanter clans ·un Poëme les 
i Angoulême ers 1s8s ; fut d'a· àétious de. CJlielque Saint , .ou de 
bord chanoine d'Angoulême • puis quelque Sainte. Il balança long· 
·FeuiJlan't , & mourur en 1667 , à tems enrre Elie , qu'il regardait ju-

- 81 .ans: C'étoit un boà. homme , dicieufenient ·comme le fondateur 
dont la mémoire étoit vafte & le de Con ordre , & la Mogiùllne , 
'jugement très - bomé. Ses livres patr6ne de Ü>n aÎlcicnne.maîrref-
{onr un m&lange de bon & de mau· Ce. Enfin, les reproches que lui fit 

.. nia, ramdé fans choix-de c6ré 8c dans un Conge Con ancienne Maf· 
d'autre , entrelardé de ré,ftexions tklènc • le déterininérent à célébrer 
monacales & _ d'exprefiiomi gothi- cette Sainte. Il enrreprit une eC-

. CJl:ICS. Sa critique eft toujours en pèce de Poëme héroïque , qui lui 
· défaut. & tes faits les pl1,11 ,extraor- coàta cinq ans de veilles. Dès que 
~res & les l!l,Oins vraifembla- .ce bel ouvrage fur achevé , il Ce 
bles, Coat ceux ltU'iJ. rapporte de rendit à Lyôn • où, après quelques 
préférence. On a de lui.·: I. V~ re- .traverCes. , il vint à bout de le 
cueil d' Epit11pliu , 2 vol. i~:a.. II. fai~ imprinJer Cous cc titre : ù 
·z.. Trlfor 'Aronologif11e,,16sS,3 v. in~ M9"Une.llll tllfm tk lllS11inuB11U-
"1. n1 . . L'~rlgi en.3 -~OI. in.12.: me en Pf'DJICM•,. Poimc {pÏrÙltcl &o 

· · · 1,660 , '·bon pour la' dat~ ~~ fàirs Clli-uün ,,. z11 li11ru ~e Poëmc" 
arrivés de Con tcims. lV~ La Clara• dicj-ltU11T•·Ü pùu/i UtrtwllflM'o 
riifrÙ d'.ulù""' > nec une conti-. {elon 1•exp1e11ion. de r. Monnoü • 
Duaâoa,.1,6s:a., :a vol..ia-1a, qui j_e8' ~ l'boAAcur~cl'UAo fcc.o;Ji~. 
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.. -P-Ît . . · _ ~ ~IE ~4or' 
'fclitioa. Le -Pere de ·S1-L0.11 né plue ftleC diftùÎQion~ le Coiateil 
Yit pas cette e<pèce de triomphe de Malines Je nomma 'plllfieurs 

. de Ca M~; il éroit mort d'11- fois pour ecre un de ·ees :membres~ 
• ·ne hydropme de poitr~e que.que a_iais Piu refu(a èonftuullent ttt 
_ ~ auparavant. C'éto1t uii dè ces · tionaeur , .iimantmiem:· former deS 

hommes quï,·'fuivant_l'éxp1eSion jilges lui-meme. Il-far l'Oncle des 
d'un auteur, ont l'eCprit &oid &la grands & du peuple , ·jufqu'à fa 
~te chaude. Son ouvrage étoit. de- mort , ·arrivée à Douai et1 11>o9, 
venu fort rare. La M01111°'' le fit à 63 ans. Sa 'profoalle ·érudition 
réimprimer dans Coarecueil de PU- ét~it appuyée f\u un jugement très-
''' cli•ifi••· Le Pere de St-Loui1 Cohde. Les ouvragea ·qui lui· one 
avoir achevé avant·Ca tl!,Ort un au- fait le plus d'honneur , (ont: ·I. · 
rre Poime Cur le prophète Elie,&: D1 ·FnJliJ1iS.1L De'"°'"' ,,;,~.III. 
·u lui avoit doDllE pour titre I' E- De ~ptiottë & tit_Mitionc. -IV. De 
liAl•. La rdîe~lance de ce nom Pi1norihu & ~èù. V. R4°ra"' 
avec celui .tllidle., lui PiirOHl'oit fa l.m.r ~fi.,, Coiifil;..· · · i· 

d'un heureux~augure .~ur le C~c- . 1. PIETRO COSIMO.~ 1'.i;y,·Co.-
cès .de fon Pocm!=; aws il n'l _potnt SUlO. . 
paru : les _(:armes eurent la pru- 11. PIETRO Dar.t.l FllA1'cES• 
dence de le Cupprimer •. Ce rimail- ·CA., "péintte , natif de Florence • 
leur étoit aufli ·le plus grand fai- mort en 1.f.4J, fut lon&-tems em-
Ceur d' Anagrammes de Con rems~ ployé par le pape_ Nitol.u J1' à pein• 

. D avoit ;Ùaagramniatifé les rionas dre .dans le Vari~li. li. iéufffoic 
de tous les papes , det. empereurs, ·à·faire des ponraiu; ~· Con gofat 
dès rois de.Franc:e,·des g~raux dolJIÏftilnt étoit pour les {Ujets de 
de Con ordre., èc de prefque tous nuit & les c:omba~. On ;r de lui 
les 'Sainu. n·avoit la .6Jl!plicùé de dei ounages (ur l'Arithmétiquo 
croire. que la deftinée deshom- .·& tbr'la Géommïe. · · ' · · · · · 
mes étoir marquée dans leurs noms, · llL1 PIETRO LONGO > P Of't 
&- il citoit le fien en preuve. n .. huas. . . . . ·, . . • . 
avoit trouvé dans C:es deux ·mou ·IV. PIETRO Dl Panr, habile 

. LtuloJtuiü.~BtUt{tllaû., cette Ana-. peintre , ~ort à R.omè Ca J>itrie. 
gramme, Contulofolc111'""; lit en ~.1716.; a •s l!DS 1 e.nellpn:_fur-

. françois • n cjl'"' ~ . '.: : . tout dus ·le de8in. 11 inliroit très-
. IHERRE DJl:"Ba~r •. , Y,,,'t entiement ·1es origina~. Tout 
Baur~ . . .. : : . . : ce qlli dl COrti de .Ces màins. dl 

. , PŒRllE. n'.Oou v{,l;. O~. '11i~' des· connoUl'eurs:. ' · · .. 
llERllE'.ua :r.· . ·. 011~.·. "PIEIRO-DB ~llTOlfE t Jl'O)'q 

·y~,iE'Rv;;7j0~~h~~~:.ji-) -~zt:;:'io ·~~Cl~, Po;'{ ~ai~ 
'.lkl'Af!bédeST:)P,S.ÂDIT·P••à••, ~· (P"~) ••. '., . ·. . ~- . 
. n• 1 lit.Il. .;_ . .· .· ~- • ·. ·: .· ... ~~9'~NlOJ;-·oE' t+.;·to~~; 
· . PŒT.. { Ba-)lin V.ander ~né (Jean A.Air~~ ) né_~ ~.UVCJ;• 
à (;and Cil• IJ.$6 0 , d'llllO {inli.lle ll:le ~ WniJJ~ noble, S ~ppii,. · 
patrici~e , !ut ~.à :ia Jt~~e ~· ·.a,.~_ ardeur· ~ . la _géo.l~phio 
. ~ •llllJ""°'"'~e ........ 11111, .,.e ore . . . ..o _re. . ..•. , ~ ., cl .,. ·• ·-..1! . .:.1...a:"~. • .. • ·1: ·• · .- "â~· . i .de'FriA'cë. p .. \ar le . 

• .. · • • · •.:: • · :..:.; t..·-~11. '{·· • daaa cette ~de il nJ-er ·CJW,'.eut ... ·~e~-~.,_. ... e.aer. p~ . q,~n.c,r . . . ... . ... , , 
)J deYmt do&éur, puas iiro(é!'eut. ~t .. plliii~uts vavJŒ~s ~11. clif.ere!I• a élroii: à l>oliài ; . èc. re=Pïif éctrc cej· ,rovwc:es;-ÏÎ,.. ràppom . do: Cet. ·· ... .,,, · c" ..... ,. ' 
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~couriea · cles o'bfermio111- ûn)tor= 1Ufl•Blflljû. On a de lai un sr.a 
, uma (ar, l'lillloite aaturelle, -Car 11oinbre ·d'ouvrap. Le. plu$ con. 
-lé -commercé;. 8' .W, le .gouvez:- .fi4fub1' efl inticulé-: Ajfmio ilic. 
• -memeut ci~ k .ecclé6~que ~ ':_11Tt:6ill,Ecchfoi/lit:",, C<l.1.ogiae 1~7i,. 
, -chaque·provmce. -Elles Jlli-l~- m-fol. So~: ftyle n etl.111 au1û pur. 
,. renc beaucoup pour compofer.1~ .. ni •aua;_.élépnt que_ celui_ de Sa~ 
: ouvrages . que ll9US avons de 1'll. !a .& ~ autres C1,dron1uu ; .mau 
. Les prillClpaux font : L- Une, Dck . il eft m~ barbare que celw des 
. vïp1io11 Aiftoritpic' 6io 1lo:r11~ • fcholaftiques ~ des . controverG!-

. : la Pr .. " , dont . la plus ampl~ édi· . tes de Con iems. On a encore de 
: cion eft de 11n , en , , vol~ in- lui. un 'J'raité De gr.,;.. 6' likro ko-

, . li. ~~ le mei,Ueur des ourages ,,,;,.il mùrio. Cologne l s 4~ • in-
. ~ àit pam jufqu!ici fur cette ma. fol. peu exaa Pïgliiu.r fait paroï. 
, aére· ., quoiqu,.al reaf'erme. ~core cre dan.- tous {es écrits une pré-
. un grand· .11oœl!re d'iftexaairudes . veacion ayeugle pour les opinions 
& mhle d_e bévues. U •. De/etip- Ji:s plus inCoutenables.des Ulm. 

_cio11 Je: p.,,4,_ en ·10_ V(!l. in-_1::1: moptaùii; &'il ii'etl.guéres p!us 
ouvta'e 'idruaif , curi~ .•. ~- e:r:empt cl~ pr6jug~ ~ les qu~C

_ .léreftant, Ill: ~coup·plus F&ït .. aoos où il ne s'agit pomt des m· 
ciue la Defcriptionde G-4l#Bri- .térêts perfo1111e~ de la cour de 

: c.: U e6 d'aillel\rs écrit avec une J\ome. 11 compofa · aaBi ·plaûeurs 
élégante 6mplicité. 11 en doua un ouvrages· de_ 1111rhématiques, tic il 
.A'lli-Jjl ea."J. vol. in-12 .• 1ll. Def- · éclairoit la théorie par la pratique. 

· crip,;,,. 4a 'ci.4ruu 6o p.,, "4 Y.r- 11 ezcelloit à· èonftruire les Sphé· 
foiUl.,.MNl7,&c. en:i.vo1.·iri. 'res armillairei: _:, o'... . 
, 1 ~· Ellé eft agréable &. f,lèz J,ien : U. P 1 '!Hl US, ( Erienne _Vi• 
filte. lV. Y '!Y•g. '4 Fr•- , :i. vol. .nand ) natif• cie Caiapen ·• s'atta· 

; in;.u. Pi1aiol a auSi uaVaillé_, _cba au cardinal.de Gr111i•ilk~ d.ont 
·.avec 1'~ N~ , au J,,,,,,;.l 4' il fut fecréJaire pendant· 14 ans. 

'. Tmoii..U m0uiuciParis.eu11n, ~Daiis la Cuite il Ce fit chanoine-
. .à Io us. Ce. t'çaVlfDt ~t aujli . dgulier , t!t lllDutut en 16o4 , à 

.l'CCOlllDllllCIJe par {es mœunque 84 ..... O.na de,l~.lUÂii,,alu" 

. pu t'es ta1• . .- · . · · -~ .: . , · .lii •'ilH J. ~ ,.Anven 161s, J 
. . L PlGHltTS 0{Alben)natif.de 'tomes mi»L. &·cr~.trèS ·ouviages 

.CampeÀ. étudi;j à Louriiii'.& à _pla. cl'~on..ll.étOit nevcû 

· .. :::~~ :~ ~~t>!~!i!'ei ~pfct~~N·, Y~~ ~~~~~r:· . 
. cJaula tëconde,celui .. dedoaeur.:. PIGNA;.( 1eao-baphfte) né 

.· 'li ~ piofOndêment verté. daas 'dans le Fere.ois ail commence-
.les· mathânatiqurs ., ·dans les ma- ment du xv1•.6èc:1e, mérita ia pro.· 

: ~-clé tWolo~,d'antîquité&, te&iOii _de (ej Couven1'as par.Ces 
. de. lihéraeurc. ll -fi&nü foa. Zèle tal~ 8t fes ouvrages. U f\lt à ~ 
· 'JIOilr Ja Foi par 'pldeurs ouna- · fois bo:n gnmmairieo, littérateur·, 
· ges. ~one·. ~ , V.'4irlrA• i · Ge bjtoriea. On lui· _doit divers li-
. B_, at: C.Z.Ül._:Alrûa YI~ les vres de politiqu~ a·d'hü!oir~: L 
papes fm~es 1111, llonnéreat. fou- n Prlfldr ~VeaiCe1f61, an·S·.U. 
TC~· des •r~ de leui' ~~. · 1/~ t#l f~'--"~ l11l'_o•• P. mollftat- •:i.-14a •. aQcrècht. où ,,.,. .• '"".,"'- tliJû . c • .,.rm.' 
~ ~· paé ~:~; ~·éslifo c1e.1. ïss-4, 1a~·. m.·~· .f'ri.tll 

- - . ' - " ' . ' - . ~ . '"' . 
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'.PIG ,PllC :tof 
'. tl~ Effel, F~ 1s70; ia4•; ' • PIKARSltl· \ (Michel de) ri-
cdimée lie .pea co11111111ne. IV. Ro- che teigneur cle i,>olope,eut l'e(. 
IUll{Î "" ~- Mu. Poëjc c dcll4 prit tbible , k le roi Silif-U Ill 
~Îlll ''Ariofto fi. ,,_ ·, Vcaife , lui donna lies curateurs i eais il 
l U-4 , ilt.-4•. · . · .-, · · · · '· · eo fut 6 choqvé, qu'il Mfolut do " 
·. PlGNOlU~S , . ( µmèat) Dé à tuer ce prince. U prit le ceam q11e 
Padou.e eo IJ71 • de\'int curé de .Je roi dcvoit aller à l'Eglife pour 
S. LurrClltde cette ville, puischa· commencer la diète: (c'étoit le 1s 
~e de Trevm , oii il mourut Novembre ·~~o.) li Ce cacha der. 
4e la peie .en 1631. Ce llttéra- riére la porte, & quaad Je roi 
teur avoit clrd'é une belle.biblio- .-iot à paifer • il lui dêchargea ~ 
thèque & un riche cabinet de mé- · la tete deux coups de hache d'ar- · 
'clailles , qui., lui' Cervirent dam la ma, qui le 6rent tomber à terre. 
compofirion de Ces CçaYIDI ouTR· On lui donna awli-tôt la queftion • 
gC$. On a de lui : L Ua Traité ù pour l~~liger à décounir ceull 
Su.il , 6' .,,,... ~ Y.un• mi• qni · 1'avoieot porté à ce fortài.f. 
rùflaiû, in-4•. Il. C~ ~ Mais il ne nomma perConne, k 
rii, in-4°. 1669.lV. 0~ Je Pc- dit beaucoup d'extravapnce1, no 
,_,, 16~f , in-4•. & plufieun au· Ce plaigaaar quit de la foible«e do 
tres ouvrages pleins· de profon- Con· bras. On le relllilla , l5t après 
des recherches. Pif"'fÏ'U avoit un lui avoir coupé coures les joùuu-

. amour "if' l5t coatbuit pour rétu- res des doip l'une après l'aune. 
de. Les homsnes les t!:,!çavans t1t entiaitc la main droite, on l'é-
de Con Gécle Ce firent · urd'ê· cartda. On bn1Ja toutes les piéces 
ire ea relation avec lui. . · de.Con corps, on en jetta les con.~ 

. . . PlGllAY, (Pierre) chinltgien cires dam la ~dlule , & 1'011 nfa 
ordinaire da roi ~ Dé. à Paris , Ce {011 cblteau. . . . • . . · · 
cliftingua dam l'exercice de Con · PlLAB.INO ~ (Jacques) 116 
11n , rant dml· la capitille, ·qu•à la dam l'üle de C'i>halonie , doC:. 
Cuite des armées , Ceèis les' règnes te!ur ea médecine i Padoue, ezer-
de IJ1tui IY & de Loa;, x.JU.· 11 ça cette Ccience auprès de divers 

. fut diCciple 8' 'rinl du célèbre Âlll- priac:U ea Valachie , en .MoCco- .. 

. ' J.roifi p.,, \ mais . lem émulation vœ • &c. 11. fut cont\al à. ~lll)'fll• • 
'ne fit que reil"errer:les nœudsde .l!tmoul'llC'à Pacloue1en1718,igé 
leur amitié l5t de· leur.dtime ~ de J9am.Ooade lui: 1.Uo Trai-
. ciproque. Ils s'écltiiréreot l'un té latin ·de 1' llltlftktiM 4' La ~ 
:l'autre, & perfèaionDérent leur '.Ybok, VeniCe 171J, in-u~ lL ü · 
ari {ms jaloufie & Càns s'obfcur· Meliiiu tlifif•, contre]. Gll{ot., 
cir. i'ipÏ. a doDni. en &ançois 1717 , in-1~ Ca écrits Conc.cù-

• wi .an,· " a· . irèHfbné, riewt'&; iaftraai&.. . . . 
que l'ôn a join~ ~_,,-na de 'PJLATE•(PO.iuPilcW,) · · 
P 11rL. L'ordre·&: la netteté. y con· gouer.,, lie la 11idée , c:onuaan-
duüent l'e{pr!~; pii;iollt'les F,é· ~·dam cette. pro~e ·p~àdant 
ceptes f na11l'ent I~ 1U1S les au· clax ans~ 7'~ L 'hiftQrien Jo-
ues. On peut dire qtie cet ~a~ /cph le peusc, comme un ~~me; 

· ge eftt'on eourt&: fort vatle, qu'il emporté &: aftle. Ce fut lui a qut 
· · ftnt'ermc'laaürargie lapl111 éten· .les 1ui& meaéreat J1\5vs-C111Us:r. 
, .due !t la plus ;purée, Piy"1 ~· ~ le prier d'~tauer. le jugo. 
! ni m 1611.- , . ··· · .~ · · . ~. ... .. aorcqu~av!?1~po'!é 

. . ' . . .. . .. '.. ~' lJ 
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.f04 .. P'tt>_ .. ,.: ... · J'IL-- • Pft . 
contie· tui~' Le .gouverneur e1l'aya ae. ~ Lire ;~.c~llet. MJ""I'• inr. 
de- Je. cfauver • &· pour ftéchir la ~tt de Con mente~ le fit entrer 
ë:otére·des Juifs par·quelque fatis-: chez le'préûdèntbielot en 166:1., 
faalèJlt • il nt c:ruelleinent loùet- pour avoir -foin de l'éducation d~ 

.. , 

• ·ter le Sauveur .. Mais la rage de fo11 fils, De ~i!u :n'étpii pas feu-
' {es ennemis ·n'étant· pas aB'ouVie • !eillèn~· ün .liomme. f~v';ràt ; mais 

Pi!At,e etraya de ·pr~~ter de la fête il avo1t encore un godt fin &. d~ 
de Pâque pour .le dehvrer.11 vou- licat, 1ju'il lçtit iufpit·èr à-Con iJ. 
lut mê'nie· Ce· difpenfer de· pronôn- lutùe diCciple •. Le jeune Âlnelot St 
éer le derllièr j(lgemeiit contre lui, un voyage ça 'Iidie avec t!c Pik.; 
en le· renvoyant à Hbotl1, toi de qni eut occaûo~ pour fors de fa-
Galilée.'torfqu'il yit qli.e lesJûiFs tisTiire fon amour polir les beaux. 
ne Ce rendoient point , & ' q,u'Hs ms. De reto\11' eu France , norre .. 
le mènaçoient même de la colére âtite~r. ~ublia ,uelqiles Traité• far 
de Céfar, il livra J.'C. aîlx·bonr· ù.Puntur1. qw le firent etlimer& 
reaux , qtii lè c'ruëifiérènr. ED.viron recl;l.erèher dës célèb;;es artitles & 
'1n an après la mort" du Sauveur, des amâteurs. ·son élève· ayant été 
lp· .oi/Aur.tc-pill!'r~te. 1•tàr.tagva(!~1tllderu·raa·.·creu:treA· .·qu~ore. _•: llommé.ambafl'a4eut du roi à Ve. 

fa .. nife, tle '!lu .le Cu:ivit e,n. qualité 
'dtic. "Lë. peuple 're. foulèva contre ·ac Cectéiaire d'ambail"ade. Il l'aè-
lui :; · ~ · l~ gouvernëin'. · fut ê!bligé ·compil~it ~co~e à LisbOnne en 
d'eiilployèi'fa force: poür ~p'aifer 16Ss ,~&en Sùüfe en 1689, & il 
ta fêditioli. ·1r è:i:è'rÇa des criiaürès . f~t chlir$é de; p~ner au roile rraï- . 
encore p~ÙS· 'horribTés ·contre fes te de neutralire que l'ambafi"aileur 
llabitans ·de'Sàiîiane, qui s'ên ptai- avoit conclu avèc les 13 Cantons • 

. pirént' a l'~lre . . Ce pnnce l'èn- 'TroiS ·àits iprèS •' Lou11o.i.r l'envoya 
;vop en exil prè:ts ~e · Vien'nè en à la 'Haye coirune imiitew: de ta-

.. 1>auplimé ·;1où il fé iuà de' d~rer-- 'bleailll: ; .. ·~ ~n èffe~, 110ur agir 
-poir dèWi'ails iiprèS~ ·N'oils·avons {ecre~emenr 'a\'ec les perfonnes 
1'ous~ (~ ilqm une Letrre'à:7ï61ri" qui ~otihaitd~en~ I~ pii~. Il :rue dé.· ·. 
'Gafl.S · làqi:ëlle il lui 'rend èômpre couvert·~ rete!lu Rrifonajer par · 
llësinitaéles & de la réfurréfHon ordrede l~t. Cefùtèians.facap-
.4e J;:c. ; . mais c:•ea µne pie9fe fui. tivité qu'ils·o~~pa à i:ompi>fer les . 
f~~ Q~ ,doit P.~rter. le· ni~e · Y_iu ~1 Pli"'.ru. '.A Con retotir en·· 

· ·1ug~!!!nrdu. Tri/or ~tlm~ra'ik tlc Li ·France, le.'°~_ lui do~a W!C pen· 
·s;,;;,;,tc Ife Poiic:ë-Pilare èolUTe 1. Ç.. 'non. Il voulut, Cuivre· encore bu• 

· .. "Ù~f*. ltriÎ~ f U,. ·;,;~~~in. ~ kÙrc1 · ·loi,, D:i>~é en .:izos ~deur' . · 
·ldiTtt_~ ilà_tu .•. ~ '1ilk .,J"Âg11[1't • . ·à ~d11d; ~fa mauv:a1Ce Canré 

. -Cè~:~1éce fiipJ_>~~êf,fut_.J!~-~utt~ ·te força de· quincr·.~'Efpag~e;. Il .. 
,de l~~l!en ~D: ff!iq_ço1s,tlcifti9rimêe · mo~~t e11170?-,~74 ail$. De !ile1 ·· 
à_ ~ en 1 s.8.1 , ~~i S~~'" . ~. , ,;_: . : avo1~ 'les cpia11~és, q~i font auner 

_- . Ptt.A"I'US. · j"o;e{'ti!oN'l'.f!1S. ·. ·&:~cr ;·ton' eCprit étoiqnérbo- . 
~ • ~.• ( ~~~r de l. p7inrre , ~ ~q~e -,· Con· c~ur' (èD:.~ble., (011 i::· ·. 
:aéà Clamecy CD I.6J' ' étott d'une raaerc fimple •. Il Ct'olt bon ami' 
~fi~me,iil~é~ d'as le .. Niver- 'fiifèle' & · dil'è~e~.:.ces qualités 
DOIS. l( ftûdia d•abora CD 'Sorbon• 'avoient pour baCe"ùa. gtaDdfonds 
-nè ~ ~l\'~is 'un'goAt Pàrtil:!liief. ~ôur · "de.' ~eligiop. n·r._~:tti>oorê dînirre 
.la pe1nrur~J~e~ege~ à re_ .. io'eç?'e ·aè·'ÇoaCéiller;.ldii~µr'de l'~cailé· 
iè .. bOime Ile~ UUïlà~dit'~i>liAè mie. cle peinture &'lle:fcdlpcure. 
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lettriS gothique$ & ecrii: d'~~Ayl~ leil de. plµµeurï éërivaûis: toù.:: ' 
lftl!hlahtC'. ·. '· •· . · .· .. '.· :_; .. :-- . nµlimtdesmémOiresawiuos. don~· 

· .. " ·· 'U.. PIN, (Louis ~l.lie~ ~u )'l'i~ DjUlt ~~ ayis, ~~. aùues. Malgré 
à Pans en 16.57·, d'une fam1~le an~ cette mutuphc1te d'occupations ,. 
'cien11e, origiaair~ de, Norai.â#~è.~,. i~ ir~11;voit. enc~re· te moyen d; 
fut' élevé. avec foin par foQ 'perè~ le delad"er, '111e partie· de la jour. · 
D fi' paroitre , dès .io11 enfa11ce :~ née ;1vec {es. àlnis. N' avec un ca. 
beapcoup é'inclinâtion po~ JèS r~aér~ .. ~cile :.& f0ciahle1 il 11:e {e 
t>elles,Jettres 1!c ~ur les lae!Jce.r. rdülo1r a. perfonne. La douceur 
Après avoir' fait fon coû~ d'hù..; d~ 4 v;ie fqt tro.Ùbfée par l'a&ai-

. ma,oi~és & dé phifofophie aù c91:; rê dU ·cas de : coiifci~nce ·; il fut · 
· Jége'd'.ff!ir~ourt' il' embra1fa J'~~- l'llll d~ do8eufs qui . fignérent ce. ' 
ec:_clé6aftique. &. rcÇut Je bônnitt cas· Cette ,déa~on .~ui fit perdre 
dc .. èlo~eur:de. ~rbonne en i~84. ·~a chà~~ &: le ,réjoilr de là capi~ 
~ avo1rdéj.a ~relFé 'Il~ marér~uk ta!~;~~ à Chat!IJ~ra~t .~n I70J,' 
ponr. fa·Bi/1lJot~vguc:1!11!ruff_l;k,.t141 C:ll fe.r/ff'~.ébnt ~ o}:inn~ {on rap; 

· .Âl1Ulu'1 EtcUfi1f/liguü. do!lr. le ·1~· peJ; ~ d ne ~t 1amais·obrenir 
Yolume parut in·S··~n ·1·6s6: te~· i'a plaée êle . .Prof~e~ ·royal. eu. 
-h~t premiers fiécl.es. étoienfileh.é'.-'. ·iifilll XI remercia: Loui1 XIY de ce 
'fés,,lotfquelaliberréavec.laquel~ ·châtim~t·; &:.dâi:is .le bref qu:il 
le if, portc!it ·.!on jugement · fu~· li · adreffa .· à ce mon11rgue ; il app~Ua 
tlyle.~ ladoéltjne &:.lçs aunes ~ . ce ao&eur. un homme .tune t/èi-mllil- . 

. lités des écrivains cccléûalliq\l~ ,' . '<,4.Îfi J~i~. &- coup11bk le piaffeurs • 
. tféplut,à Bolf uct ~ qui•; en poru: fes • tstè6 weN le SUgc Âpojlôligtu; Dii · 
plaint~ à·a.m.,, archev'êctue -~~ -.~.;...ni:lùt ~ pJus heu'reulé foiis · 
Paris.. Ce.prélat_.obJPà Ju·;Pi •.. à ·1a l,(ép~e) il ét~it .~àas. unë . 
donner Ulle'fÇtraaation !f'uit ;lfl'êZ ' 15#oite lliaifo11· avec i'ar~èyêque, · 

.. greaclnoillbre de.prop06.tions4o-*t ~· Cailtorh.eri, t!ë.· ~&me dansunè 
. quelques-unet.étoicntlulceptiblès rdatioft.'c:i;>ntinûeU~;'qnioupçlm
' d'un leos ·tavo~le.1·L'aure11r;911 lia cl11.~~ ~~s ·c~·~o~~ce, 
· {e (oumettanta.tout.cequ'oD VOU• '.tic le .10,lévrler l7l9 ton nt en• 

', lut~.etpéroir que ton ouwage.-qe ~Jmr tous Ces papiers; ~ Je' tiiè 
1'èroit,pascfupptjiné •. Il. le.fut ce· ... ironvai au )>aWs"1'oya1 aumO:. 

~ ~dut•le,16A.:tril169J.f mais.on ~·>?, nient.,qû,'011~~ Y~P?~r.ta ~"(die 
lw ·accorda la liberté . de Je con- · ~. cv&quc de Silleron • de 
tiauer '• en chaiagelnt feÏdetnent · cJ.ui 'n<!ÙS èinPfiinton'S . i:es .aneè- • 
·le •titre. Cer· ouyrage .immenfe, l{oies~) nîl :v::eroif dit que les · 
capablè' d'occuper lui feuL~ .vie ·" principes,;de notre foi penveiit · 
àe plufieurs hommes •.. ne: r-~~ ... iàccorder avec lei priaéipes de 

· cha ;oint de donner au publie· lt làr:eligion'.à.uglii:aii:~:Oiiyavan· 
~l111i~a autres écrits W.--. d~ IJla· · "~ çoir,qu_e, (~, ~~.fe~ l'inié,rité , 
tséres nnpQrtanteS. ,L'a&ivité ·de . !' des dogm~;. _on 11eut cibohr la .. 

. lo1t,: géni.e .WS,foit .à tout. n étoit ... Confemon auriclll,àirè & ne'.pllis 
· c'!inmida~ clans la P!UJ>:Srt dés.11f-. " p\lrl~ ife la Tiu.itfubAailriaft?n-

'lau~es d~ Ja faculté; d jr(!it.c:1bii- ~ ~ l_efacr~enr:de t'Euchàri,C• 
. gé"cle remplir faè:chaire de.pJûl<>-: !' ~e~ an~tir lês Vm·dê·te· 
· {Ôphi~~,coUége.tojal ;il rraY.ail· ~ Jigion ;.1:etr'mi:heflè jebe et 
. Ji1. P.?,~nt plu1ieun ...PéC. au. .. l'abllillenee du âi"'1te 'J'le pdêr 
loiiffl11 'JM."sE•iiiù; il érOic i~ c:oai-· -; élù Pape; &:. përmettri.IC mïrii"! . ~~· . . . 
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. Pl·N . Pl 1''r . 40;. 
; ge a. prta:a. ;. Les eanemù cèMipoGtioa da rilèbre LZU.. Lei" 
de - Pitt prétendent que ra COD• principaux ouwages de c• labo-
duite ét~it ~! à fa doari· rieux éri-nin Coat: 1. Biillorlièp: 
ne;. qu'il étoat mané , ac q_ue (&- t1u "'-• &dlficJifsu1 coate-
Teuve (e préf'~ca pour recueilli'r nnt l'llijloin de lur •• • le Ccr•-
{a tncœawn. Si ce c61èbre doc- ••, 1.·Crilifas, la~;. 
tell1' êroit tel qu'il• noua le pré-. de far• a-.,u. ua de .,,,. pc- • 
êJlteDt 1 le pipe devoit paroltre -., OOIU ~ f• de •lllJI fllÏ fo feat 
~ claas les ~!fica~oas doat ,.na.• le foouuin den p'iü ...-: 
il le charge; mats nea lirdl plus ri,__, un ;.,_,., fur lar fl11c• 
fllux- que tous 'iCI bruits fcanlfa..; z,,,, tlollri•, et h lff..m-. du 1eux.: Le . 'projet_ de réunion de 4iffinou1 IJ.ùiou 4, lur• o..,..,..,,. 
J'EglifeAaglicaaeavecl'EgliCello- ea 1s volumes in-s•;réimfriiDff-· 
maine a'êtoit poiac .un mytitt. en Hollande en 19 vol. ia.4 • Dom· 
C'étoit plutôt Je fruit de l'efprit C,l/iu a donné clans Je mbte gen• 

- ~onciliaat dè a Pm, qu'uae fuite re un ouvrage: q1li eft plus a.a. 
de ~on pen~ pour l'erreur. Le mais ~i fe fait lire av~ moins:. 
~1aaldeNo.u.{lu,&leprocureur~ deptaiG'r •. L'abbé ü Pi• Juge pret. 
général du partem~at de Paris , que toujours fans pai:~alité & Cms_ 
loü 4c FI~ , l'avo1èat approuvé. prévention, & fa cnt1que eft or•_ 
Nous fçavom de très-bonne part, dinairemeat dégagée •es. préjuga 
lt par des perfonnes qui.avoieat du vulgaire; mais la TireB'e nec: 
lu les projets de â PU. avec des laquelle il rravailloit , ·1ui a fait 
yeux moins fafcinés que ceux de. commenre un grand nombre de. 
l'évêque de · Sitleron , qu'il n'y flmtes. Les dernien volumes na 
aYoir rièn clam roa .Ecrit qui ddt Coat pu raits avec Je mtme foia. 
~itre fllfpetl ·à un tbéOlogi~ que- les premiers. Les principa·. 
JUclicieux & modêré. Ce Eut par tes. erreurs qu'on lui-reprocha. ea 
les mêmes vues de paix que, pea- · Sétrifl"ant (od ouTrage , étoieac .~ 
clant i. féjour du czar Pierre à Paris, 1. D'a&'oiblir le culte d'llyperdu~, 
il fut coilfulté fur quel4ues pro- lie que I'Eglife. rend à la Mere de, 
jets de réuaioa • qui ·malheureu- Dieu.· 1, De favorifer le J{eaona,.. 
t'emeat n'ont point eu d'efFer. Ea- aiGne. 9.- D'idFoiltlir les preuves 
fia, quelque jugement qu'on porte de la primauté du Sailat-Siê$e. +, 
cle fa façon de pealer !r de (li con• D'attribuer au. ~.Peres des er-: 
tluite ~ oa ne peut lui ·rJEufer un reun far l'immorulité de l'.-e a: , 
ef'prit net , précis , méthodiquè , €ur l'étemiîé des peioes •e 1'~ 
ue.leautci immeat"e, uae mémoi· .fer. s. De parl'1' d'eux avec trop 
re heureufe, ua tiyle à la Térité peu de refpèa,. &c. 11. Vae F,li-. 

· peu corree , mais facile & atre!Z tiinl de fiirf on , ea · f TOI. in · fol. 
noble, & un caraaére moins ar-. Ill. Treil' 41 le Pù/•••• ücllficl-
deat que celu,i CJU'O~ attribue d'or• tigai: &. '(mpor11U , in·B". IY. •. Hif-
·cliaaire.awt~nyaïas du.parti avec_ ·toir• lc ·tEflifoeitllWP •. e~'4 Yoi. 
lequel il 1éto1t lié'. Cet homme cé- ia-1i. V. NiJoùc prof.,,,._ .,,6 vol. 
J~re.mourut à Paria en 1719, à 'ia-12.. Cet ounage &Je ptécé-

. 6:a •!19, r~ de f~ ~ & ~ d~ •. fa,itt~· la 1lâ~ .~.maaqu~t 
pllblic. y-,....,, Con libraire 1 ho- d'exiaï~· VL B16li•Hr.• ~ 
llOI'& foa. ~ d'ua.e Pierre ~e ~tr/dls tlu HlJ~, ~ .•~I,. ••~.S· • 
~•nec~ lpita,U, do ·~. r.;naa •·~~~/..~,~~~! 

' "'' ,_ .. . ··. ,, 
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~", PI•N - . · . ~iN.·. . 
~-cc~lf • inlis qoi-~apabé · il-y a _66 wt. -~· cet èntafl'e.; 
achii'ë~~· .'\'FI. Hi~in :du_ !~fi~ ~ent ~~ ~vres ~f~races etl plu·. 
pllh ]. C. /ùfiJ•'~ ptlfl11t., 1710, en· d un lilira1re. qw yeut vendre des 
7 vol; in-12. C'dl follV• du ouvrages qui l'embarrd'ent, à la 

· nnniŒre B11fit,sg1, Cfiie 4a-Piia s'ap-·; faVc!ur de ceux qui ônt eu du fuc- . 
· · propria ., en· .y. fiùfmt · qu~lquea . cl.s;que d'un bibliographe de gollt. · 
. • ch1111ge"!ens.;(P'cJ.1ttV• B.ü~AG.I'.) . .. ·PIN·~• (_Jeq de) Jéfuite~ Dé . 

Vltf..be iintîgut1 Eci:lefoeJJifoiplùul ,-. a Madrid, e111 s8:1, mort en 16n 
in;;.,r.1"lti.Lth~r Pf.iltlll1f'11itùuita noû1,- fat prédicateur, reaeur & provin: 
in~~~X. Traîtl 44 Io Daflrme CW· cial-dans C 1 fociéré. On a de lui: I. 
1ièitlii&btii0do~e, 1 vol. in-s•. qui· Comment11ire fur l'Bccl~fic ·~ en :z . 
érolt 'le Conilnencem. d'une· Théo- vol. in-f'ol. n. Un autre fur l' Eci:l'-
J6gt"è · ~nçol(e ~i n'!l pas eu &e • /Îllfü'l"e • eli ' Toi. in"-fol. On.clit · 
fmtê. XI.· Trliltt Hiflori9rie du Es- qu'il avoit lu ·tous 1.es PetèS. Grecs · . 
eofizlliùillê«tiori•, inon.~ xn. MJtAoile &: Lail;ls , qu'il en a:voit extrait" 

. po"ii( éhltlUt '4 TAio/.agü ; in - u.: too volnmes , & . que· chaque vo- '. 
lià• quv~g~. réimprimé en 1769 lume était d~. soo- pages,. toua· 
=iVe'è 'des âugiû:entari~ils &: ~es cor- ~crits de fa. main;..~ ~n ne dit ; 
retlions par M. l'atibé D~no111m. pas fi cette .compila~on unmenfc · 
X. Dl; Ùn! Etlltion .~Opi111 d!Mi- étoit_bien digérée. Il; y aa:pparen-
l!ve , Paris 1700 , in-fol. eftimée. , ce que non , du molllS n l'on ea 
J;e continuateur de utlrocat veut juge par les ouviages imprimés 
qu'ôri 'arrange ain6 la 8ibliothè.: de Pi.iia • qui ne font qu'un re-
qiie de ilu -Pin.· Les trois 1"'· fié- · c:ueil informe ,de pàfl'ages. . . .. 
cles; 1698; :i;v.~iv' fiécle, 1702, . : PIN..EUS, Yo1. t. Pnruv. .. 
J vot...:.1'' &écle .-1690. 2 vol. &: . : . PitiART. ( Michel) né à Sens 
la ,,. partie du V- nécle. 1702 • 2 vers 1660. d'une famille horuiite, 

- •ol.--t1'néclli,) vol.-vu&v.1n• mort à Paris ea 1717 1 s'appliqua 
fiécle; 1 vol."-Sttpplément des"4' à avec ardeur à l'étude de l'Hitloi· 
S' fiéëles ~·1 vol.-1x, x & xi" fié. re. des la~gues, des antiquités&: 

· Clés , c:1iaculi i · vot.-xn• · fiécl~ , 2 de la bibliographie.Ses {accès lui 
· vol;.i..x111• &·xw ûécles, chacun mérité~eiat . une place ·dans· l'aca-

t 'vcil;..:Xv• fiécJe; :i vol.-·xv1• fi~ démie !les Infcriptioas. Le tecaeil 
de,' s' ..,t;..:.xvif' fiécle, 7 v.ol.·- · de cette fociél:é:fçavante o&'re di-. 

. Hiflolt4'/!ccUfÎllfliifut.,·dri1&• fiéclef, vers Mllrwirt•" de cet autc'ur, Sa 
4 vô}:~Sè la 8i6liotfi~· du t8°; :i D_ijJenaüon (~r les Bibles Hébrai· ,. 
'Yol."Dlflowi#8ûitUl!tlirufarltt·Bi- ques eft ettimée , pour· l'enai• · 
Ile, ;_ vql.-Tah'ic; •vol. On y ajod· tude &: les bonnes rechercha 
t''t.i Dj,&~ C-irltuime. ia-8°,~-Li qu'elle renf~ràle. • · , · , . - · '· , 
Pui/f.4'*'. Tân}rorëUe, in~s·;-La BI- . PlNCIANU.S > 1"cJ.1. r. N~ 
lli1Jt~u.1 . ~~1 :AU,111r• fll!°ri1 Je Ill, . · · PINDARE , le prince des Poio 
CdllDllllnlon Rôriuiin•, 4 vof.-·Diff'i,.. _tes. Lyriques, naquit à Thèbes ; 
t4tiPtüjilrl4Bi6k in.-8'".7-L'-""om: dans Ja·Béotie, vers l'an soo,a.-~ . 
I• Dlfa , iq;s• • ...;~#ir'Pfitlmonmi , J. C. Il apprit l'iltr de' faite dei · · 
tF:J·S~.-~-r.è.Silûllifle~i ù l' ~U Goa- vers de Lafo8 .JI Hsritûou., , ac dé 
1'~ , J v?!·~·~es .~!1~~· far fil Myrti1 , dam_e Gr~tque .. U · étoit 
llibif1u~~gr;1 ~~ ·111 Pio;""f~• i69r, aü plus haut point de ra rêpu~ 
) . 'ot ~·l: .--~~~~P' d.e 4tt fi11, rion, dans Jij tenis què Xli"tù vou• · 
).iW.fM~~~z.1~:ïj~"Jâ.:~;ilort J11r ~V41iir k. Grèff.~Oà «ok . . .~ '< ~;~~ ·- ~· . . . ·. ·. . . 
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P l N.: . .. P 1 N - 409 . 
"1'il molll'll' au théht'e. Ters rail,' Ho11hr e,D a vouh& imiter quacre 
,n6 avant J. C. Il avoit compo(é en véri 'f't-aaçois ; mais apparte-
un très-grand nombre de Poëlies; noit-il à CILulo• de manier la mat-

. mais il ne nous rcfte que Ces O.tu. · lue d'Hcreule? 
dans Ier quelles il célèbre" ceux qlli ·· ·: 1. _PINEA \1,(Séveria du) P-iù11i; 
de fol'l cems avoic~t ~porté le· mort-à Paris en 1619, doyen des 
prix aux quatre Jeux folcmncls chirurgiens du roi,étoiidc Cbâr-
desGrecs, quiContlesJeux O{y111- · tres. ·n ·rur très-expert dans la 

· pigue.1, les Ijllimiqld•, les Pyilù- · Lithotomie. On a de lui : I. Dif-
fue1 & les Nbnûtu. Àuxilntlre tut couu touchant l'cxrraffion de la 
tantdevéaêratioa pour lamémoi- -Pierre· de la Veffie, 1610, in-s·~ 
rc de cc _grand ~oëte •qu'à la def._ II. Traité De Yirgini~ati.1 notu , 
truélion de· Thcbcs , il conferva Leyde 1641 , in-u. : celui-ci eft 
{a mai(oii & fa famille. Pin4ue ellimé des -gcn s de l'art, qui le 
n'avoir pas reçu de moindres mar- recherchent, ' 
qucs de conlidé~ation _pendant (~ II. PINEAU , ( Ga!Jriel du ) n& 
Vie, que celles d,ont il_ fut hono- à Anvers en 1 J73 , fui vit le bar~ -
ré ap~ès fa mort. Thèb'es l'ayant reau dans fa patrie avec une ré-
condamné à une amende pour putation fupérieure à Con Agè. 11 
avoir donné trop d'éloges à Athê- vint enfui te à Paris, !t plaida avec: 
nes , cette ville fit -payer cette éclat au parlèmcnc & au grand.; 
Comme ,des deniers publîcs. On conCeil.' De retour dans fa pacric • 
Cent 1 . CR litant. les ouvrages _de Îl devint CQnfeillcr au préfidial. ll 
PüuLm:, cette impéruoûté de gé- Eur: conCulté de tourc~ les provia-
nie, cesvioleas traafports,-c:erce ces voüiacs.&ileurpàrt àtoutcj 
impulfion divine qui caraél:érife. les grandès affaire$ de . Con tenis •. 
le véritable poëte Lyrique. La Yé· M•ri1 de MéJici..le créa mattre-dcs-
hémcnc:e des figures,_ la hardidre requê:ès de· {on h6ccl. Elle cher~ 
des images , la vi"!lcité des ex- · cha,d1ns Ces difgraccs , à_ s'appu1.er 
preffioas • l'audace des mrapho:. de .Coli crédit lit de. Ces 'con{cils ;. 
rcs, l'harmoDie des tours nom- maJs tl11 · p;,,,.,, , toujours. atielitif 
brcux • la majeftueufc précipit~- -ace qu'il devoir . crû~ c6té à li 

· tion du ftylc •tout concoure che& mere de fo11 roi, lit de l'autre à 
lui à en faire le plus grand Po~te Con fouvcraia , ne ccffa d'infpi. 

. qui ai~ encore paru .dans le gen- rcr à ccue princc4'c des Cenci• 
re.dc l'Olie.D n'a pas_ moins_ de mens de paix.Lo.ùXIII,, parre• 
douceur que d'enchou{iafme , & connoifi"ance , le nomma en 16.3i 
le gracieux lui ctl auffi naturel maire lit capitaine~général_ de la 
que l'éaerciquc: téntoia Je riant . ville d'Angers: place où duP~ -
tableauqu'ilnousolFrcdesCbamps mérit• le- aitre· ft1ttcu~ deP1r!·"'r-
Elyféc1 • dans ~a fccondc OJe P1upl1. Cc cligne citoyen mouru~ 

· Olympique , adreft'ée à Tlaûan , en 1644, à 71 ans. Sa müfon étoia 
J;oi d'.Agrigcate. La meilleure éili- une efpèce d'Académie._ JI fc t~ 

. tion de cc· poète eil celle d'Ox- noie chez lui des conCéreaA:es ni• 
: ford , in·Eol• 1697.' ÈÎle eft. peu glécs , où a1lifi.oieat' tes jeunq 

COlllJIIUne. On eiime encprc ccl-. oiiciers • les avocats & autr~ 
1e d1W,W sd.ï.rt •. J616 , in.4•, Cçavans. Chacun y propofoit li~. 
l.'.abbé ~·Jiar~traduit en françois brcment Ces d~ulté1 !ut les ~ :. 

· llGC flr'"· cle !ctO~,W J4oU.. riérea les plus épaneuCca du Dro" 
' ' ' 

• 
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~~o:·: · . P:I·N·· ._ . ... _ .... PfN ,_, . 
œ· l'Hiaàirè", &: quand th PÏlluu D mearut· en 1637 , °èmpa-
.,..oit parlé , tout étoit éclairci. ; clans .1>' toniliea11 les· regreu de Ces 
mais il ne pien11it la parole que le confréres & .d11 public. 
dernier, pa~c~CJl!~il s'ét'!it apper- · · ~l~ELLI, ([eau-Vincent) na. 
~ qu'on deferott trop a Con (en.:.. quit a Napfes de 'Cof,,,e Pi1Ul/i no-
timent. Ses· écrits font : L Notu hie. GéitoiS\ don\icil!é dans ~ctte • 
Z.Um:ioppo(ées à celles de Ja Mou··· ville , & . qui y avoir acqilis d$ 
li• (ur le Dreit Carum , · imprimées . riche!l"es .. conlidérables- par Je 
avec les Œuvres. 4e ce jurifcon- · commerce. A.près avoir reçu Uœ 
fuite.par les (oins de Fra•fois Pi11f- .· ext;ellenre éduc:atlon, il quitta t.· 
f011. l1. C--11tair~, Obfenod01U& patrie pou~ venir _fe fixer i Pa-· 
C011(uü11tio11s /ur]'lafteuu .9uejliou 1foue à l'àge. de 24 ans. Pallionné 
impon11111U , 111111 de"" Co1",.,,,,, tf A.11· · pour les Cciences., il préféra cene 
jou , . 91ze .tlu Droù Franfois , avec ville à caulè !$es. (çavans en tout 
.tes D!fertt1!io";'fllr 4iffb~ /uiets, ··genre qu~ne célèbre univerlitér . 
&c. reimpr1mees, en 112s , en 2..· ra!l"emblo1t; . Il Je . forma une Bt· · 
'VOi. in-fol. par les. Coisia de Li.,o- · . bltothèque aufii .nomb~eufe que 
.iJn, qui les a enrichies de remar- clifünguée P!lr .le: clioix des livres· 
Cille• très.;_ utiles •. L'éditeur dit & .des mam1icrits ; & il ne ccll"a 
ciue " tla PÜICll# et\ peu inférieur. ' de l'a~gment~r Juf~';i Ja, m!>rt· · 
" au célèbre :tlu ftf,ouli11 pour le, Ses: fü1n.s poqr l.en~1c111r eto1ent 
• Droi~ Civil,• &: qu•~ · eft . plus i.~~ables:Ses correfpondances 
ft exaa pour: le Droit .Canon. ... btteraires JIO!l (eulemcnt en lta-
JfUMge fii-Cur ia mort ces 2 vers : lie, mais daœ touce l'Europe fça. 

Pinellus. ium '.ThànUIU'püu ille va11te, lui procuroi.erit tous les OU• 
· · . facutlo• ·, " · · . ·' · ;: .: vrages nouveaux dignes , d'entrer 
· 1• pràp~oJrula '111Û11c p.rpu~$·, da.os fa .c~lle~on~ .Les •. auteurs_ 
D eft !!teint ce 8•mbea11 de 18 Frané:e . eux - ~bi~ s ~mprdl'o1ent fou-
&n1mi1 pleureuti Couriea derés loix; vent ~c lua fa~re.hommagc. On 
· P1Hu.v,qui(ous(es proprestotn, peut Juger de Con .ardc:ur en ce·. 
~nli que fur les Lis tû1t coujou!'I i. genre , par ce feµl . ~ir •. 11 •voit· 
·. balance... . ' ~. ' ..... - . des~ emid"aires· 'dans plulieurs vil-· . 

· .· PINED~" (Jean) né à Séville fos d'.I~alie, chargés de. viliéera11 
"'une famille noble , èntra dans-. moins tous . lês m0is les bo11d-

. la (oci~té d_es Jéfn!te• en ~J72. u. ques d~s. ouvr~~s m1i empl~ieat 
)' enfea~a la .. philofoph1e & la beaucoup (fe VlelllÇ parchenuns ; 
tbé~logie clans plufieurs colléges ; · téls que les Luthiers, faifeurs de 
& Ce .. coniacra à 1'.Ecri~re-iainte. ; Cribfès, & autres;. & .il lui arriva 
Po!1r ~e ren~re cette ·Ctude _plus plus d'.qne; fois de ·Cau_ver·par ce 
"-c.ile, al appr1~ les lan~es:Or1en- . moyen, de fa deftrulHon,des tilor· 
tales. N_ous .avons de li,tt : L J)eux ceaux pr.êcieu:ii:; Sa paflion de Cça-· 
yolUJ!les de Co11l11Ullttlir~ fur lob, . v~ir cmbrafi'oit toutes les CIOll•' 
m-fol. 11 •. Deux. Cur 1'.l!.'1:Uft.ifl • . · noitfances ;' mais . l'hiftoite, les 
DL. De rdru Salatao"}• , . in-fol •. médailles,!~ antiCJ.ui~, l'hifto~ 
cunelllt ~ içavant, mais peu exaél-.; naturelle , & parnculiérement la. 
IV. _une Hi/loin Un_ivcrfellt1 • de botll niqiie, -~o~ent les objeis d~ Ca 
l'Egüfi, .en efpagnol, 4 vol.· in-· préd1lc&ion. .n éroit con(ultede 
!QI. V. Une :Hifloire k FcrtlûJ1111tl toutes pans & 1~étead11e tlé Cs 
Ill, ea la m&.mct Jaag11e, ia""91, rclatiom-a..-C::. ta CÇavaos éiGit 

l 
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•.. _ .PIN-: , . . ... ·. . :· .. PfN· . · ~il. 
fii•eit(e. 1.p..upfi ,,Jo~eph Se. jafqu'à te montrer furieux contre . 
!!J", Sipûlu , Po.l'wi~, P"11drolc, fEglite Catholique. La ~ : 
Pierre Pülr.os • lie uo.. gna.d 11.0m• 4u E.flifi• rlfonJu d• F-, &> · · 
lire d'autres étoieac en commer• 4e l Eflifi pn.ïmc. Lyon l J64 r 
ce avec lui, & tous od célébré in-s•. 8c ·les Notu ciu'il ajoaca à 
f'on. érwlitioa. lnCeaible à tollS la Tradu&ion &ançoaCe de Z. r-
ies pbi.&n de la vie, 8t 11!9 COD• tic '4 CA4V'fkric â R- 1 qui fu~ , 
noifiluat que ceux de l'efprit, foa imprimée à Lyon ia-s• en IJ64,. 
~ce pour les jemc , les lie riimpnméci à Amaerclam 1700 . 
feftim. les Rces 'les rpeaaetes. in-12. cl6cèleat fa fentui.ens. Sa : ., 
l!c po~ tout; ce qui pique le pl~'.: Tradu&ioo del'H4ifoüca1111Jüde . 
la. cuno&é ·des autres -hommes ·PU.• à Lyon,· en :z. vol. in-loi •. 
étoit- ezuame. Dans l'efpace de · IJ66 1 &àParis 16o8,a écé beau.! 
43 ans cpi'il vécut à Padoue, oâ.' coup lue auaûois. Quoiqu'il ait · 
ne le TU que dm rois (~ cle Wt bien des f.auta, (0111rav~ dl: . 
Ja ville : l'cule , à l'qccaJioa~d~une très-utile encore à préf~ar, màu 
r.tle qui la ~eoi.t:rntre,pout pour ceux qui. eatelMlent le latia · 
Dll ~yage à N~ples , qu'U !le fit : de P~~ , à c:auCe des. recherc:he9 . · 
ctue pom·céc!q a l'impomsmré de du cridu&eur lie du gcaad nom· · 
{a'faaaille.Du)eftèPiadliétoitgé.;. lire de notes marginales. PÙIU a · 
~(eco~e&compati4ànt, en~~e mis au.jour les PJ.u des 
!àMout p• t~ gens de_lenres d?nt . pnaapales F~rceretres du monde, . 
il pré.~t -~uvellt ~ beC01as. Lyon H64, in-fol. . . , · 
Sqa'#.le po~r I~ progrès&: l'a,; . PINGOLAN,oaPurGVJUo•,: 
vaa~~t d~ Caeacet;le .~oit · ( Aymerlc de.) poëte _Proven~, 
ua:.!=(M'mwucarif' de· (es luinié- mort vers 1:&6<? • fit diYertes P1é· 
\'ès' lie . de Ces li vies.; mais U 110 ces ingéaieu(es', mais fi Cacyri:-: 
l!étoiè qu•a.ftc choix & diCceme.; ques , qu'elles lui attirérent ~ '. 
· ~c; U lllollrllt e,n 1601 , Igé de flcheuCes afl'aires. On • de lui un : 
68. âns, tin• noir· publié llllCllll Poëme inritulé : Lu' .A,,,.,,ffu 

· oavrage. Pol Gir.cUo, qui ·a écri~ "1-'-Ur. Pitt~~ l'a id!!té. • · '• 
. b Y"ude Püulll, ne CpéCMe JK»int · · PINON, (Jacques) p~ Latin , 
le nombre des'vol~es qui com~ ~lit,_airpadeiilent de Pl!" Ca 
pofo~ent Ca riche Bibli~tlièque; il ~1e, une chlrge' de co.nfeiller, .· 
~~nd·C~~~;quepour qu•il.honora au~t?t qu'il en !ut: 
la a:D(porrer par mer i\ Naples 1 honoré; Il (e · diftingua dans le 
·ê1Jef11tdift:'~ée. én i10 eaiB'es > ~]! par lei_ lumiéres &. (on ' 
dont 'xtf' comeaoieat res 1111nu(. mtégrité • & (ur ~e théàrre hué· 
criai ; caaia· elle· ae ~ pa raire pac Ces coanoift'ances pro• ' 

. eiltîér'é à (es bftiâers. ce -'téaat fondes '8c variées • & ,.,.tout pat . 
tJe VeaU'è' fit i;J!OCêr lè .fUUé Con talent pour la poë6e. U" en • 

·. fùr 'les · mamïCcrils , et enlever dônm des preuves dans fot1 POC$e 
fciui ~e ~·c0n~it tes.aftii· DémoR-.~,!~édia·a~roi 
ra é1e la République; au nàmbre r..,,;a XIII, qm 1t en 1111 Dll · 

· dè·icio piêc:er.· · · ·. . . . · .:_ ' ' Cçavant aimatite·& tua boa magif~ '. 
: ~ ~ ,:(htoùs~ lh,a) rei~r. ~ Cet ouvrage. efl:très-ia&ruc- . 

de_ N!)l'Of, im>it ·~ xvi• · · e. uf : le :c~mre en pro(e que . 
B"°lilçoa · éioit la patrie. U fut l'auteur y a JOl.llt pour en re11~ . 
imacbé à la reli&ioa ~ PJecc&aute, · ~ Jetblrc plus dairo , ci plat L 
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p·10. .. .. .. ,., . 4•i ... 
liwe intitulé : J:..ip .tc i.r Yü CArt..: ~ Jt I PP l , ( Giulio ) peimre ~ 
riuuU; mi!liit èG ltanç. par G..U- 1'11.11t Ro~A1•. ( ~ules.) n• vu.. · 
JA,,,c de c-fot,-Paris, l'J8o. . l1lPPO,(PhibppeS..,...Crea, · 
· PINTO,.Yoy. ME1'DEZ·P1MTO. dit•) e:ècellent graveur~ s'eft au-
. 'PINTOR ,'('Pierr.e) né à·Valen- tant ditlingué pat Je beau fiai &: 

ce en Efpagoe en ·14io, fut mé- l'enr~ délicatell'e qu'il menoit 
decin d'.A.la_luuüe YI, ~l Cuivit dans Ces ounages , que par Je 
à Rome ;ou il es:erça Con ·arc. avec choix tingulicr de ·la matiére qu'il 
filccès. 011 a de lui deü: ouvra- employoit-ponr (on traftÏJ. n ..... 
p rccherctiés: I.·i:.ü~ ~~ Pe.f- mufoit à tailler fur des' noya1lX 
1iùiui4, Rome 1499, an-fobo.ll. ·de prunes tic de cerües,. de pe-

. De Morio ftilo & oei:alto • iù um- tirs bas-reliefs compoCés de plu-
·,otif111 oflli~,&e~, ROrmtl'J()O, fieurs Figures, mais fi fines qu'cl-
in-4• •. gothique'; livre extrême-. les devenoient impercepbbles à 
ment ra~~, inconnu à' I.,,ifinH!r. à Ja vue ;'ces Figures étoient néan-
Âflniè , & qui fait remonter 11 Ma- moinS dans toutes leurs propor-
Jadie Véllérienne à. l'année 1494.· tiov-s , vues avec la loupe. D eue 
Pûitor 'mourut à' Rpme en l'JOJ. plufieurs enfans : Miu1llicu , l'ainé 
' PINTURRICHI(), (Bernardin) · de rous , Curpafra Ces freres ; &: 
peintre Irati~ , mort en 1S13 , leon-Boptijle, fils de· celui-ci, fut 
âgé. de s9· am , avoit ;beauc:oup encore plus recommandable que 
de nient. 11 a pe~t· au dôme dans Con pcre. On ignore le tems pré-
Ja 'Biblioth~que de : Siënne , lâ cis ou ils ont vécu. 
Vie'dµ·paJie .Pie II, qui etl une · PIRCKEIME R, (Bilibaldé) 
Cuite'de t3b1eaux·forceftiiiiés.On nion en 1no à 6o ans, fut con- . 
prétend que le célèbre Rdpluiil feiller de l'empereur &. de la ville · 
rai~ dans~ oüvnge~ Phu;trri· de·Nuremberg,lltCervitavechon-

. div avoitle-défailc d'eiaployer des neur dans les troupes de cette Ville. · 
coùleurs trÔp VÎftS ; &: par une Egalement propre aux afFaires &: 
1inplarité qui étoit de Con inven-: am: .armes , il fut employ6 dans 
don, il peignoit fur 'des fuperi- divcrfesnégociationsimponaisres, 
d~ relmes en i>Ofl'e; fes·orne~ ~ù l'on admirafonéloquence & fa 

. mens d'arcbiteaiare :'. iimovation CageB.'e. SuU11vre1 ont été recueil-
. qui n'eut pOÎDt il'imicateurs. ' · ·• lies &: pubfiécs in-Col, en 1610; i 
· · 'PIO., (A.Ibert) -prince de ~ Frandort. On y trouvé des Po/-
dans le··~dénois ~ ·pi~11va que Jiu lit ·des Tr.uû d~ Politique&: 
Ja Cqence' peut illuftrer la noble(~ de JuriCprudence ; mais il n'y a 
re.•u ·oCa {e'.me(mer ,avec le plus a:ien qui mérite. d'ê~ placé Ill 
h~ile homme de Con fe.au, avl!C prCll'ier rang,, ni meme au .Cecoad. . • 
Je :Cçanni. Erof 1114:' "J,.es · ~tes • PIRITH~US , fils tf l#Ïoll ,- e& 
qu'il ·eut a1{eC' lUl, f~irent · a11 a cauCe de cela furnormaé lsi"iff 
mpins .à éclaircir .quelques points par les poëces. Ayant oui dire une 
de dotb'ine. ·11 .. moiinit à Paris en infinité' de merveilles· de TUfû ~ 

. Janvier Hl~( ~fjt j} ~'fur~ il ,lui déroba~iio~peaupour re. 
ccrr~ aux Cordeliers, ou Ces hén· bbg~ à- le;. pour(wvre;. TU/-. Ile 
tiers lui ~nt clrâfer. une ftacue. manqua pas de le .faife.. 11&-.con--
èâ ·~roit~e. · Ses,Oilvrlps furcat ~ureac dans le combat tail.t d'eC-
~ecueillis à'. Paris,., Cil 

0 

lJ.91, ÏA• time l'un. pour rautre , qu'ils ·J11-· 
'folio.. ' . , . · . • rérent de 11e plus Ce quitter. ·Piii.-

, ·.· 
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• • . • PIR:. _ . , 
~ (ecourut T/ilfu COl!tl'e"·-fes ~-1'~ On·a,l{f 
Cèa.taures, qui vouJoient .lui ea- lui : L ~°c*.'~ zjn de c-,.ira-
lever '1ifp_OtldlJÜ!·, &: l'aida encore fi ~ de '.ll~ ~L.Deax mm- · 
l .ea.leverBOh#. Udelcea.dit aax f!M'u;''JIA~Pà-fa~ &rautf. 

: En(ers pour ravir Proferpüu; mais -~-~-~Ill. 'U!M= Gr-.;,. 
·il (ut dévoré par le è:bien CerUn. · Âtmhit•~·lV.tJa.Dùt!loin,eftimé 

, TM{ie, qui t'avoic füivi,pour le le- pour la correflion d~ livres Ar-
conder, fut enéhaîné par ordre do ménie_m. Tous ces ouvrages ~ 

•Piaf!"', jufqu';!. ce_-qu:Hircsk vint pofent amant en faveur de ta vcr-
le déli'ffer. On croie, Celo!l l'Hif- tu, qu'en f,aveur de (on Ulldition. 
~irè.~;Pro/apiiicécoit~ed'.4i- .. PIRO!{_, _(Al~) né à Dijon 
cf.Olilu•, roi des Molofii~ns; & que en 1689, y pd'a plus l!e 30 an• 
PiricAoiis a~nt voulu la ravir , nées'._ la difiipation d'un jeu~ · 
il fut arr!tct & esporé aux chiens; homme quJ aimoi~ Jes .. p~rs &: 

·. ~is qu'Hûftik le délivra.. , . · , · l~ liberté: _Va.e_ Od~ m>p ~ufe 
· .. PmOMALU ,.(Paul,) Donliai- ~nt fai_r une impreflion fcanda- . 

èain de Calabre. file envoyé _dans l_eufe fur Ces concitoyens, il' quic-
· 1es miffions d'()rjeat. Il dFJDeu- ta la patrie, pour écbaper_~ux re-
ra loni .:rems. esiArmé~i!! ; .où il. pr~ches_qu"il l: eS'uyC?it. Sa fan1ille 

. eue le 'lion beur ·de ramener à l'E· ne. pouvaa.t l'aider que. foiblemeat , 
. glife Catholique beaucoup · de il !è ·routlnt à P"arls. par le moye~ 
lchifmatiques &: cl'Eucych'éeàs • &: de . Ca plùme ~- qui étoit aufli_ be1lle 

- . lè ;atrïarche · mbre qi,U_ l'àvoit & 'atUJi nétte que J~ ~its 4u bu-
. , travér~é, D pafl'a eafuite. daa.s la rio. Il Çe plaça c:hez l\f. cJe Bdüjle 
· Géoigte & 'dans. fa. Perle , puis en qualité. de fi!~~-' ~. ealbite 

en Pol~e_en qualtté de lioacc c~~~'F~e,.q~~es'apF- _ 
c1u .pape' U..J~• ~II,. pour .f. aP.~ ç~t p~t qa;11po«é~1~unhomme · 

.. ~-les .troublei.caufa par les de gérue. D1verfes Pj.écès où l'on 
dif{!Ùtes d~. ~~~ ·qui y u.ouvedes.dé~f.i~ers~ori
écoaent en: grand nàmbre; Piio- gmawr,; & une mvenuon p1qun-

. ·. ;,,,,J1i réunit les.d'prits ~la in'O· ~e? ~·.u fournit a~ C'pèaact1= ,de la . 
fefiioa d'une. mbi6 fol & . daa.s ~oirc, COJmDencéttat !a réi>wa-
J'obC'ervapce des meme. pratiques. ûoa ;' &: 'ta Mbr,,,,.;.;;;., le cheC-

. ·. Comme il moiirnOié éti I~~, : il cl'àe'ùwe ,dê. èe iéCle •. ~e · ea 
tût pris par dei corCai.res qqi le ' aaes ~~en ~oadmte ~pleine de 

__ menérellt -~-Tunis. Dès q\i'il ~t ~~é, d'#pri.t&de.S#~ ,]?uée 
. racheté de' ï!,""_ -~m;!. . R.ometc. r~n~_ ~ 117,d~ {~ ~~~tre-1 __ 1 !nn_ .• ~~->; 
· c~mpte -....... ona'!l· . , qw. mit _e. eroter.1ceq. J"'"'-• 

lui donni des mat'ques. éc ~es · ~capitale, dè ~- tea agrmaeu . 
de, t'on eftime. Le pomi(e.lui côn·' que,peu~ Ce ~m,eme uii homme 
fia .la ·fflri&on d'une Bible Armé· ~d"ptj(; !f9ilt Jes. ~et toat ùa-

. :::i,llëJ:.6é~':!i~~-?t.:•;. ;~~~M~~: ~~:·. 
. ché"'_de N~ Apr~ IVO~ go~·- l)lè~n.dil~e1:~&rJ~1.&de l'èf~t 
-.aM -~ Eglite pendant 9 am,· ~e s..,ifi, tonJi;lun ileüf •. llJujours 
U·rmnc èli.Italie. ~-fut~~ de ·origÏaJal, 'il li'd poia.r cl'hoinme 
J'Eîlite de Bifigaano • a: y 1110u- riùi ait founii ua pllil grancl aiom· 
~. as"·~. 'en·l'67!· Sa "cba- Sie c(cf ~tS à' ncuê:iuir~: $oil. ià-
ih4 ! -~ zèle .• " {a· au,'trcl ycnus pimité lN'ipe" mt 'èa-~ '. ~ .,. ' - . . . - : ' . ' . . .. " . . . . 
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~1-' .- . ,· Pt.s · ·. ,;~ ·~-: .... , . ·: . ;, ·pTs. ,· . 
~re dt: pr(I~ ~e le ~nto~. 911'on l'n;01t .crue-urµe.111 ltied pu; 
c1e ta_ma11vaüefo.rcuae.par -1 e~e, ~ljc:, · &:: repnt le c:ommaildement 

_ 4!t. elle compo~ un grand nombre que le doge le prdl'oit d'acc~ter. 
él'ouvragè..ç en vei:S &: 'ea profe. n Ses DOUV~UX fuccès contre les Gé- . 
Ju! atquiren;t ream.ie ~e pluûeur1i' noü ~enu~êtés parla mon, qui · 

· .prmces, quieureiu fo111 def~s e_a_· ~e{urprit eli 138o: -- . · ' 
fans,&: qui lui firent des grarifica· .. PISANO, Y01ct.Vl.AlfDB.Ë D& 
tioas.Charks·Pllui eaaccor~.~ae PISE. . . . . - . > ' . 
èonfidérable. On à d'elle : 1. Les ... · PISCA.TOR ~(Jean 'Jlifoliu, Cur.' 

-cuu Hifloiru t1.é. Troj1s .en rimes , noDJmé )-théologiiD. :.U~nd, en· 
perle ia:ro~~ fans .date. 11: Le Tri- . feigna la th_éologie .à-Stz:asbollfg , 

· -'fortlcl4Ciu~D4111e.r,Paris1497, {a patrie. Son attache!iseat au Cal •. 
· in·fol. W. Le_ C/icmüs-'4 lo11p û_ea· vinifme l'o)>ligèa . de. quitter. cette 
, Jù, traduit par Jumekq,,.q,,, Paris :ville, pour aller profeff'er à Her-

J '49, in-12. 1 Y• U~e partie de bor11. ·Il inourut à Strastiourg en 
fes 'Poijü.1 'a été imprimé~ à Paris ·1r46 •. on.a de lW.: Des Co111111Wai· 
en 1 S49, in~1-:i. Les autres Ce tri)U• re• C"'r l'AQcien & le Nouveau Tef. 
yent en. manu{crit dbs la. biblio. tament • èa pluûeuri vol. in-s· •. 
tlièque du Roi tic dans d'autres bi- · Il. À~11 Ci/lU&tï. t!.e Rdigünu 11m1 
bliothèques. Ellés reCpireat la oaï- · C. Yotfl;o , t;f,udae. 16111 io-4•. ·· 
vecé & la cendretre. L'ouVrag~ en ... PISIDES., (George) diacre,· fut 
proCe "qtii lui a fait le plus d'hon- .garde-des·chartre5 & référendaire 

. a:ieur, eft la J"u tic Chlll'le$ Y, qu'elle .de l'Egli(e de COnlhntiuople Cous çosÇora à 11 priérè ile Pliilippe le . J'empir~ d'Berulills, -vers 640. 011 
/JO. , duc _.dè Bpurgogn~. · Cette ~~ de lui un ouvrage en -vers grecs 
Vie {e tto\ivè· dans -.le in' volu- iambes fur la Cdati611t!.a monb, tic. me' dês DiO'Vtiitünu tiJr l'~re uri aut~ Poémc fur z,, -r4nüi de la 
Eçplé4aftique de 2àri1 , pai: l'~bé Yu. Ils n'C?ftioent ni poëfie , niélé· . 
/. B«uf ,"qui * éçric la Yic .de cette gance • .On les ttOilve.daula Bibllo-

, (emme illu_ilre. · : .. . · .. · •. ~ . · tlùf'" lei Puu. :Oa lès a wérés 
. . ;PISAN!, (Vi&r) général' Ve!- .aufii dans le Colpu". PCJCllU'lmi Gr.cco-
nitien , Ce diftiagua colin'e les Gé- nm ,. Geoè.v.e , 16o6 &: 1614,.,, vol. • 
~~ &.èn Dalmatie; 'Un re~e~ nt . in-fol.; & on les a imprimés Cépa-
oublier {es(crvicés; il fut' i:osadam.- i:ément .. à Paris, .Jf84; in..:4•. On 
né à avoir. la ta~e tl'lllchée. La. pei- l!Ü: · attrib;ue encore pluû!!Ut:S Sa-
~e fut cepe11daut 1:onv.criie ea cinq 1110ru en i~hoancar de la Sainte 

_ aaaé~ dé pri,foa.· ~ vant .. CJU'elles V~ge 1-qu~ le Pere c-NJ,s i!;PU• 
fua'ut écoulées, ·les Génois me.,.- bb~s. Ge,.~ font_ que des declama-
aac:éteoè' les ViD.itiem d'UJle der- tionsd'écolier,pleioes~ephébus& 
cence. Ceu.ci·arméreotJetus ga- .degalimachial. · · ·· .. '. .. : · · · • ·· 

. J"u;.iiiaisleS.matdOts re&ûéreat .. ·, f°ISISTMrE., -.géàéral ,ArbÇ-
. d'y lllOQtër.-fi oir-ne Jeur':felldoit- · .niln ï d~ce'41ac~ C:-4riu; Ce fi. 
·. )e .Jéq.ér,l.P.i,faï. w• Nobl~ fu. :CiJala de. boli~ ~-'parCc.n cou· 

-. s:coi .Obligés de. rall~<dlercber à rage 8t Car-~".à.IJ ~(e de l'ine 
Ja.pri(oa., 8t:il -parriat:au .. Pilais Jj,e Salami. !l•;.lllliÏs~.~~irét:é .. le 
1111 mm~--·mi .... âoas du peu- Wf'eaCeur ~-Ca patne. il Toulutea 

. · pie. l.aili. de Ce plaindrJ! clt:fiajure 6t1,'e lé ~il. .Touccfav~oit Con . 
tFoii liai· av.oit:~ ,:.i~ .,,,r~!9 · proje~.ril ~oie ùDe oa(ftii~_illuC
lafcAl:ellce readue coatre lui, paiC· are , 8t uë politeff'e affable qui pré-. - . . . • vCAOit 
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~18 . ~·PIS . PIS. 
· !t'liKemeas avoienr toujoun pour clam une des circan8•11cês Japi;. 
!Jur le bonheur de Ces Cujeu. n or· ongeuCes. dela république. I.e peu. 

· domia que les Col~ts bldlës Ce- pie llomain, gagné par les carcl'es · 
roient nourris auxilépens de. l'E- empoifouées de Mau-'P•lü"" 
nt. D afligna à c:haque citoyen in- ~mme curbulent & Céditicux , ai! 
digènt, des fonds de terre dans les. IQit (e c:ouvrir du dernier oppro-
câmpagnes de 1' A.trique: : Il rlllll brc • Cil remettaAt la (ouverame 
,,,;,,,,, • cliCoit - il , arrkliir ù Ripa- . autorité e11tre les mains de c:et &om. 
JU911C • ,.U th ruik' uM Yilkfo.P- ll)e, moins digne des holJlleurs que 

. fc •.• Il éleva dans Athènes une Ac:a- dia Cupplice. Les tribuns du peuple· 
démie, qu'il emic:hit d'une Bibtw.; · auifoient par leurs difcours i•a_. 
thèque pUbliqu~ Cie/ion croit que. Teuglc fureur de la multitude, déj& 
ce hlt c:e iyran ~ s'il mérite encore ai"~ mutinée par ellc-m!me. Dans 

. ce nom, qui.Ie'premiet gratifia les. cette ficuation, Pifa moiita dans la 
Athéniens des oa"l'l'lga d'B-'rl >. tribone aux harangues ; · t!t quand. 
a les mie en ordre. ~'après on lui ·demanda s'il d6c:lareroit 
avoir régné 33 ms, SlOD O.~. J'.ticq COSlful, en C:U que les {u( •. 
patèur. mais. en pere, il mouri.lt frages du pcitple concouruS"ent à 
paüiblement l'an s28 .avant J.· c. Je nommet? il r~pondit .d'°abotd, 

. llm.vpc Con fils lui Cuc:céda. .· . • qu'il ru mljoit pu I. Rlp.Jlifuc 111/t-
. ·· L PI~QN, (.C-ùu CJpurtlÜu tr1lü""1uduttlllèJru•.fqlptd.(u pour. 
Pi/o) furnommé Frugi à caufe. de. 111 "'llÙ'. 4 ee tl/pl tl'inf-U; EDfuite: 

, 6 &ugàliré 1 6toic:.c1A.Pilluftre la:- comme oii Je prel'oir viv.emcnt, t!t 
mille des Pi/oiu, qui a.donné tant. qa'on lui. répétoi.t: P.,.z,.(, giufc· 
de grancls-hommes à la républiiilte r4cf.·'10ru.fiZ.c/uJ/ùurwèù'!-Non. 
Romaine. ·n fiiùribua du peuple. répartit Pifon , Ï' lie Te ""~ 
1'111 149 avant J. ·c., -puis con(ul ";,.,.Par c:me téponCe !ernic t!tla-. 
Penclan~ Con tiib~t. 11.pUblia une ccioique • il enleva Je conCulat à · 
Loi contre le crùne de conc:uŒon,. Pdlùa, avant qu'il pàt 1'ob1enir. 
La c.Tprmr;. ile pen.tfli• r1puutlU. Pifo11, {uivant Cie.Iron , l"l'oit la 
n finit heureuCenicnt la guerre • concepûo• •di .. e ; ~ il pen-

·. Sicile. Pour reconnoitre les Cervi-. Coitmtremenc &.C.m'émeAc, t!t par-
c.es· d'un de {es fils qui .s'étOii .diC·. ~e f'enneié ~ âpropos, il pa-
tingu6 dans cette. expédidon, il r~it ~ hahire. qu'il . ~·éroit. 
Juilaiaâpar(oo~atunecou.- léellement. ....... ,., •. , .. , · .. 
~d'or ~u poi~ d~::M? livn.s. .. DI.PISON. (~~u). 
Nt111 Joigno1t. aux ciiaa!1~ de boa fµs conibl l~~· et gou.ver-
~ea , lei t~ens cle JuriCc:olli\al:- neur de .Syrie Co.us T~m. On pré-. 

. te,. omeur & d'hillori~ ~.avc>it ~ qu'il _fit CIJlP.OiConll;.C' G,,.... 
. compoŒ des Baro_nguu, qiu ne Ce .. 111ÇU. A~cUCé cle ~ cnme & Ce 
i,ou•oieat plus du 1eri1s·de Cid- VO)allt ah;iadonilé 4e toutle mon,. 
,..; ~des..t..tu.d'ilh.ftY,lè ~ de,il Ced®na lal!IOtt!'an~o ~e 
1111: elles font aufli perdues. . . . ·· J. ç. Oil rap~ de lui cl.es tmtr. 

· , u. PISQ~, ( c..,;,,. c~~) ~-·cruauté l!UO:CC:S·. AJ7uit doaaé 
·· conCm.Roma•n,l'an 67a~tJ. C., ~h. ~~la ~C\U·de .Ja,~lé- . 

file ~JaLoi qui déteadOi~les, . te,•.~~ a1a.llappJi?uo~~· 
. bripespoarles mas~~res: Lo dii,. ~ ~le. "-· Ja mort 
~ ·44 .,,.JiÎlr •.. U .fit ~r· d'~ de.C.S C~~pons..~Yec le-

. ~ucéJaCcrmeœ·dipc•~llllCOai&la· tuel ir .. tom'd1u:~·~ ~Cula ,... . ' . ' .. ' ' . . , . . 
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' -P·r·s~ · ··• · · ii1· , · . . . . .. • . . - . . . .. , . .. . . r $ .... 4î'9 
~ei ii_'étoit ';ffênii'i it rie !ô'.ia.:. · Y· PIS()t{ • (G~JllJJD!e) aé l 
lut jamais ICCofder à Ces priércs f.et~e, do&eur ~ méllec:aae., la • 
quel~e cems, pour s'inf'o1.111er. de pranqua au 1'refil .~ awr: Inde$ & à 
cequil~voit~uc~enu. Le ~Les'~itésde~ 
Soldat, pour Cahar {a. coa~maa- rit:t: ~ com~ de. J!aJr.a , le mareat 
àoa, fut mené bon des rerrancbe- en etat de donner fon Hijlorid N.,. 
meas • & déja il piéfea~oit la tête, tur.Ji1 lfr•Ji1!4.? L,eydc 1648, üi-

. Jorfquefoacompagnoa0qu'onl'ac- fol.; réimpnmee :i~d.,16JS, 
culait d'avoir me, reparut. l;e Ccii m-fol., d~ le livre intitulé: De 

. ·turion alors chargé de l'exécution, IRtlUc rarüif'JU· rc Nolar.Ji 6-MJUliu. 
Ôrdoana au BourtC!IU dè remettre .. : PlSO~:~ Yci11t IL Pois: ... ·. 
fonûbre daas le fourreau.Ces deux . · ·.PISSELEV, (Anne de) ducbeft"e 
compagnoas, après s'êtte enibrat- d'Bt.,;,pu, d'une anciC11.De faœille 
tés l'u l'auuc, font~ conduits 'vers · de i.>itardic , étOit fille-d'hoD11.cur 
Pifoia,au milieu des cris de joie de · de_Louift: de Stn'07e ,mere dei,..._ 
tonte l'armée, & d'une· foule P!~ P,ù 1. Ce prùice la vit à Bayonae 

. ~gieuCe de .peuple. P.ifoa.tout é~- à {011. retour d'~Cpagne , & c:onçuz 
mant de rage , monte flll' (oa m- polll' .elle .une paaioa violente~ Ji 
hiuial; prononce c~ntre t~~~o~ ~ la ~ cil.~ J36 à.lu• de Broffe ~ 
·fans excepter le CCJlhlrlon · .. qui qm confc11ttt à -cette uaiea désho-
avoit ramené le Solclat _co11clanuié~ norante pour '*1trcr dalllles biens 
un même Art&' de .mon Cil cès ter- de Ca mai.Coli~ qlie la défeaioa ·do 
mes: Toi, j'Dr"""1u p'o1i Ill...,. t1 Co11. pere ' lll!lÎ du connétable de . 

. •ott,p.TU 1JU6"' u'lJjoitl toatlonmf, B011rha.., lui ~Oit fait perdre. n 
Toi, p4tr11 'l"' "' u · ûl Lr t:llll/t: tic rccouyra 0011 {euleme11t. fon pa-
ù , .. ü"lfUUÏon li - .""'4f•tli; &--. ~oine; mais il obtint encore le 
Toi, p111t1 'l'l 9""' ea orlre 4t: f~ ·-collier·, de .1~,: le gouvcrae. . 
J11011rir ~· Sof4.t. ,· 11111.'ü·pu oHl à meut de Brengae &. le comté d'E-
ioll. Priu1. '· ·' · .. · ·· . . · , · · · · · bmp1!9;. 'IUC: Fr11111oi1 Origca m. d1&• . 
·. · · · · · • - • ché, pour doll.DCr à & maltrèttc un 

IV. :Pl$0N •. C Lacilu c.r;'!"".,,.) r111g plus ciiftiagué ·à la cour. :ta 
CiaaeurRomaua, de Ja fiaiûlle des ducheft"e d'&m;pu~· 1 piiddeas' accompapà en. 2.JS . haut Point de la fayc:t !,!1 pus 
l'empereur Yalltûa dam la Pene ~- d •!"'-cette · 
Ce • . .1. • .1. • • .. U-' HTeur ura 3utaJl.t que (Oil amaait prmcc ~ ac pns, - _... Elle , li . · • 
mu· noamie Con tucçeB'eur·:,. le aaais ~~'(!°ur 't.' r-;s 
llOUVel empereur CDw)'a . Pifot1 ral C. , . C. • eaaemas. 11111-
àns l'~~e p!M".s'oppo{cr à Y•·. r& d~1.::':füdé~~:ff-~·. 
lau. Pi/01& au lieu de le combame (; har · . • t ..,..., : . 
lererita ea Thei'alie 0 où Ces Col- 1~ c p ge ea 1.f4'2.; & le chanc, •. 
~ lai domaéreac la pourpre im: li: :!(.; ptt:e. f:Y°Ï!~OÎr 
pmate. Yohru marcha co11cre lui llÎ û ·. . • t pnyc de 
&lui fit 6tef la 'rieCIJ, 261., Çrès 1 CDDC ~ 1S4f: .C~ qui .doit le '! 
an dpe de quelquci Ccmaùles. P 111 ~enur , Ia memoarc de cette 
ConnDe il «Oit c!Ouè d'excellentes Iavonte ' c ~ qu'ab1dlmt ;de la 
~1, le thlt ho11ora dit-oD . 'aftio11dll.ro1, e~em1H1àl'~e
Jalbélnoire ù f'ei'Yama: en 1gi ~ Cùrlu:Q~.des fecrea im-
~1111cBatao1'iuadailrfo··-'~"11a1, qur~e~t baure Dos ir- . 

. JrioliphO.. · :, ." · , ; . :: 0 alées. ,l.ll~. vou1?1t a'afmrer pu-Il .. 
, . l'•,PPIU dC êo p~:d t.qut ~ ~ · 
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• 41p . · P~S· · .. ·.. PI:T-' .· .. 
du roi bii rea~oit :~Jqae joùr u_ne ~le de ~harlatalls.CfUÎ.ù~ · 
"iléééfl'iire. ~~p'~Dlàiè ate J>fClfo. roienf~e'~'~uljté~ ~J~ (an~ 
curer une retraiw Jiors d~ rG,fllU• de fes lemblablet. Eraye .de Co~ 
~e,,po~ le. ~,auquel ,t;Uc::.,8' c~t &: dèi_ bi~ ·,u'.il n0jt,ac-
{ero1c pl\lS rien en Frauce• ,Cette g,ws par Ces tate~, il entreprit de 
perficlie auro~ 4!té Cévéœ,ment p11· donner -~ la Chirurgie une forme 
rue fàm Hmri Il, 1i. ce 1;110narque nouvelle, en fondant le collége 
n'avoit criliir d'o~cr ;la méiiioi· ou la fociété deJ. Chirurgiens à Pa-
r~ de Con per~,. éft)i!ranc ~ la juC- ris. Ce fac lui prinçipalement qui 
t1ce une malcrfijte qutl'avoit gou~ èn 4'tell"a let SUlllU l'an u.60 ; 
veriié pendant 21. ~~'On lui per- . tnàii il ~e les .publia crùe plufieurs 
mit de (e. reûr~ cla.~ ~ de les ~m.~rès,con~és p~ l'.~11tori'.' 
lc:ucs, ou elle mourut vers 1s76 tcroyite.CeralDJdel'humamtés'o-
~ansl'ollbli, dans le:JD4pr~ llt les bJîgeale premier par ferment.à les 
remords. . . . •... , . , : , . .. obCe~èr,. &,Coll e:i:emple. fut füi-
. · · :PISTORWS, (Je~} né à ;Nidda yi p'r Ces coiil'réres. ll mqUl'llc 
e111s46,s'appliquacl'l!b'qr4_à_la~ yers ij,11. . . : · ·,: . · · .;·. 
decine,_l!t f1At. rèç11 _drJ(mJr ~veç •. ; P1rA.o,_~~~01as~gray~d'A11:;. 
applaudiitem:nt pliai6 ~ remèd" vers , ~nua une grande1dee.de. Ces 
~·~RB! ~~·l'ucfês.!l"Jl en eC- !a1ens·è~·ia.~ij'Fami:llequ'i1gra~ 
pe_r~at, al Ce li~ a.~J~prudcn-:- a•aprèl "fl.4p"M~l. L'.ar~ ayec lequel 

. , 

~.Son fçavoir lui 111-4r~~ ~. pJac!; le cuivre i;A .. ·C,o._u.1!_ é_:tfm.s.:~·011.: 
cle confeillcr il' .Bn,~ft.~Frlürie, m;at· vrage , 1a _cqrretlion.. & la fonte 
pave ël~ Ba4e·~~urlai;h. U. avoit dès cQntour$·, qûi r~n:d~t te pré-

. èplliratl'e 1a rebgi.9n Protell;m.te i cieux. & i•e&'et cle l'ongiDat , peu· 
Pïmilfaqui~qu•lf1Uetem$après 1 .:vent(~rv:Î! ~e modèle a Ceux qui· 

. pour te f.ùrc·Ôl~que.11 deviDt ont l'iimb1~on 4'exc:eller. dans .la 
cnCù~e do&eur auhéologie 1•ll!ÜI sra"1lre_ au ~~in: ?armi !es ou:. 
!=ODCeiller de. !'.empereur, préYôt vrages dè.Pira, on r~~e.plu
de la cathédrale de ~reflau , &. pré- 1ieurs Ponraits qu'il grava d'après 
lat domefüque _de l'abbé d~ Fulde. Ces · delfini\ l!t -nomment. celui 
Oii a del11i.: L Plu1ieurs T1'4i1l.rde · de St Fr.,,pû•de.Salea, r~!m du 
controYerCe contre les Jtutliériem~ P•W-..11 mounltea 16? 1;à JI ans. 
U • ..4rtû~jü~.Hr;roru,Bile~ · .. PlTAVAL, YoyctGATOT.· ;: ·· 
·1s871 rec11eil peucomm1111 &: re- · PITHEAS, Yoyl{ J.>rTllBAs. 0 •• 

. ~erché. IILSeriptoru,..,_Pololli· · .. PITHO - SV,ADA:-t déeft"e-de 
~11T11111. IV. Ser;jJIOT# ü. ,.U,,1 G,,. l'Eloquence t · étoit :fille de ~ 
~;.,Cil 1, vo~ in-fol.• 16o5 à n &·~e Ylu.r, à _laquelle_ on la 
1615;recue1l~noux llcdezme. donnott qüelquefo1s ~ur-compa• 
llauroitpuitret11icuzdigéré.L~a. gne. Elle eft ffpréC~tée-Grdinai~ 
ieur mourur en i~s.·. . .. . . · remesu: •v~c . un diademe· Cur la 

PIT A~ J;>, {Jcap) Nonaand • dte ,. pour exprimer Con empire 
~ cbirurgien-cJe $./.4,,U, oçct.1- fur les~ ~fprits.1 Elle a un bras die· 
.pa avet? ~aion la mÇme place ploy' 9dan l'mimde de la décla· 
.auprès~r9i,s, Piü7ft.l~/fuli &: matioil.'i 6: tient de l!~·inain 
.P/lüipJM Je ~ U..chiniWe n'avoic ~ f'olldre& des chala• 4't ieùrs , 
_p0im: encore eq 'e cb~f: cet bom• 4igni6aat ·lè. pouvoir "de' la ·rairon 
_me ~enûble n• ppt :vqir, ~.}1tdi~ te ~è-cbilmc ~· (entimenr-; ttu'ell~ 
~~~~~fié~~• li!fé à f~t égale111C11tempI01er;-Qa·voit 

' . 
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Jf# Nommé ~.;,géaénl J~ R•''wi•·.&oP.'Pld/tlil .· 
de la Cbalnbre de Jutice ~ · étOit un Cçaut ~eu~ plus 
fous HIJITi IY cantre )Cf· Finm- propre cepc!adaat.àc:ompiJer qu'à · 
âen , il exerça .cet!e commifli~ écrire. n ne ûut pa -le coafon-
avec autant de fagac1té ·que de dé- dre avec ·B•rtAB.ù Pz r' 'c u..s • · 
&tére&ment; Ren1i11 enfuite à Con allteUr d'un livre peu commllll , in-
cabinet; il tit des cléc:ouverteS uti•'t' titulé : TMf .. nu -~• , à 
Jes ~Jedroit & clans les bella.i Francl'oi:t in-fol. 1613, année de. 
Jettret. Ce fut lui qui trou•• le fa mort. · - , 
âlanu(crit des Fables de- PhUu , . PITS, (Jean} Pitfeiu; né vers 
qu'ilpubliaconjointementavec(on l'ad tf60 à Aulton Clans le comti 
fre~e. Cet ho12we d'une venu rare · de· Haut , étoit neveu du fameux 

.. & d'Wle modeftie exemplaire,mou~. do&ur Sa4Rru. D étudià en An-
rut en 162.1 à 77 ans, ~êgrelté de glm:rre ,& enfnite à I>Ouai. De-là 
tous les bons citoyens~ U eut part il fe rendit à Reims , oli il patl'a Ull· 1. 

· à la phipare des ouvrages dê Con a.a daas le collége des Anglois , 8t · 
ffere. 8t il •'appliqua particnliére-. où il abjura l'Jléré1ie. n ~gea· 
mem à .r~e~ · & à êclaiiijr le enfuite en Italie &: en Allemagne. : 
Corps du Droit_'Canonique, impri. Le cardinal CA.trlu tù Lo".;'" lui · 
mé à Paris en 1687, 2. vol. in-f'ol.~ donna un .canonicat de Verdun. & . 
avec leurs corieaions. On doit le ptop<>Ca pour confetrèur à la. 
encore à FrtlllfOÙ f illioa : J. La CM.:. d,uchetre de Clèttu. {a fœur. Apyès 
fln'iiee lu Lebl ~i11u '"'" ccl/u· la mort de cerce princ:dlè, ~ilffll• · 
tk Jb:!fo 0 167~, in~12. II. L'Etli- fiit doyen de Verdun,: où il mou-
lioll de la Loi.~tUlfae~ avec .des rut en 1616. On a·delui ua livre 
·ote~. D;f. lie .rr•itl tk LI Gr1111•. Du il.l1f.Jlru :&ri71Ù111 l.lngktm1 ,' 

. ' 

· lcia, D~. l# Ri>i &- "' .Ro,y""111c 1619, m.4•; & d'aunes ouvrages 
" ''"" ~-in. s·. aum pr«is que èo. latin. quj manquent d'aiaitu .. 
lçavior~· IV. Un Edition du: c~ de , mais qui prouvent beaucoup 
TAtt116fieri1; V •. OJJ;1"11.tiOM111.tl Co.:. 'de Cçavoir. DllJI celui que DOP 
~-·, 1689, in .; f'ot. VI. Aluipl avons. cité , il prodigue .les plus 
RhttorU't LllW • Riiliüai upiu · , grands éloges au phil- pc!tin n-
~ Ri>••••s.> 1~ ~'• t~ ·., >, .. . •.· ;, · ·, 
Criu F,o"'!'""t~•• ~~!à 'Y'Ulo- . Prrr, (Gutllamnë) comte de 
i-üuu i 8ëc. :Parii 1 J99 , .. redonnés a.i... d'.wae famille noble l!C an.-
par c.,;~, Strasbourg~ io~4·. ' cien11e 4fAagleterre , Eut tuiet à 
• PITJSCUS-, (Samuel) né en la goutte dès ta jeq11eft"e, Obligé 
x637 ·à 'Zut;lien ,: re&eut'dli ·col~ d'itre Cédentaire, il'& des étud• 
Hge de:~~ ~le'; puis de celui profondes~· a s'attacha. fur-tom à 

· de'~,·~~·à·Ucrecht, y fiait lapolitique.·Lacourd'ADglete1re 
fes J~urs en: 1717. à !o ~· Oa a .~ploy~ {~ taleiu, 8? Ufm.: pria-

. de 1~ :. f; ~.Jco•.-"~uµ"""" Ro- apal mmiftre fous Gto,,. 11 8t 
-.ii'llllit~1111 ;·,, vot,·in-folio.: Georlc Ill. ll Ce ngnalà lur·tOllt.. 
oumge;·pJein d'~~oli :&: de ilaas•Ja güems de 11J7· LésA.Jl-
recherches.: On' en a· pidllié un glois fe rea!l~emmahres.deroute 
·A~é:èn mnçois, .~·~ 'VOL iq- · 1·~. fepiaùrionàle, &. eu-s• i ;i:· Puis', 1766; u. 'Dès l!lùioif6 ient ùS tuccq eXnlcinlinaües far 
.de .&)lufiew.:s Au:~ µtins , avec terre· & flir ~· Milord: CUt..ia, 
~.Notai W. V~ &uri4i,4a_.,.~ ~câaeillif la p;ùC 4é CC1 .~ . , .. ·:.··-:-''·· ~·\ .. • ... -··· ..... ... ~·:· ~-· ... ' 

;' ~ 
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pties; mis les liges le hJ_AMMt ~ Mnç11ci ~è 8!1 fil~ qu'il por-
d'aYOir m!co111111 le génie de Oa .toit ~ous Con bOuclier:, ?f le tua-. Ses 
nation, qui la porte ·aa commerce . co~ens I«: remerèi~ de ce 
t!t non aux conqukes. Celles de CerVJce, en 1111 doanaat la Couve. 
l'Angleterre cotcérem plus de So raineté de !eur vill'e; Pituau les 
miJJionsttt,,liDp; &: cette énorme gouftnlll •Phil'?~ophe&:il:SiJ>C1'!• 
llépeaCe devait ~dant ·un fi"!e lear cloip des lollC ~es ~il nw: 
Ja mcme.hon d'em de foatemr- en Yers, & Ce damt ellfaite cla . 
auc:une aucreguerre •. Lorf'que celle Co1ureraiu_ pouvoir. ·On lui oftiitt 
üs·Colonies fut dédarée,milo~. de grands.fonds de terre pour Io ... 
aa .. ,'qui n'était pl~ dans le iédommager. D ·Jança'funj~elot• 
miaiftére, infifta fortement 'Clms & ne 'Tou111r acceptet' que celles 
le plrlemeat ;oar !aire. rappell,er qui Ce trouvérent comprif'es ·clans 
J'arméeAngloifeqm ftoitenAnié; {a porté~ L ponü, leur'dlt·il •. 
rique , 8t pour qa'on le .bornât FAtmUU fric k tout, & l'uô.pk lk 
à une guerre contre la France. mtH1tlljintlnff-tf1r•phu~t1Lz_ 
Mais Cesde6rs n'étoiempas encore P 4ltTÙ, f11t fil poffeJ!ia• ·tlu pbli ,,._. 

: remplis, Jonque· hl mort l'enlèva ilu m/14ffu.' Vne des muimes qu'il 
clns fa terre de Hayes le u Mai débicoit , ét0it que i. P"""' tl'u 
17.,S • .l.l - ari,- cUr-il avant loti Goti:rui:- efl tl'at•F fu 
.d'eqirer à ua CeigneUT qui étoit foj111, · ,;,;,, 4 rrlllrùlrc k Prüicc, iiuù. 
~de lai,/t11W1f.. -Ptttrü ! A.ait> 4i t:rttltnln PO."' W~""-. Une autrè 
111fatigallle, taborieax , tempétam, de Ces maximoes ·étoit ~·qu'il..,,. ft111t 
·il joignit à.ces qualités une éten.i. poüupdlhrcctplim11tl1J'liili/,fttin~ 
due l!t une, profo11dèm de génie iifoig"'jiro,,•'aincmpoûrt4J,,.. 
qui lui procurérent 'une grande a11 n't1i1 ·ptu k t:IJ11pin th: fi .. .,. 

. illftu,eace Cm tout ce gui Ce fit .de fl:Ot:IJlll; & pl u·/ttût ptti fi 1ttin 9 
Con cems.· Maisles Caim f.U11eftes · diCoit-il~·•eftmp•ipttrkr. Le plus 
lie Ces vues, ambirieuCes doivent grand de les e:J!:ercices étoit; feloa 
pnt-&re le âire ·.placer parmi Ceïl ~ ·~ de moudrè' du ~ 
Jaommes, 111JÏontété à la fois Fholl• Ce digne citoyen mounit rin S79, 
aear & le seau Ile lelO' pame. Ce avanc:.J. c. à 7-0 .ans. : . . ' . . ·' .. 
miniftre, créé paitduroyamneen · 'PlTTBIS,.Nymphequifütaimée 
1766.., a été .cwrré··alQC frais ie en mtme te1111 c1e·pâ'8c de·Borl• 

.Janarioa, dau l'églüedë:WeA•in- Cel~1indipidecequ'e8eavoit· 
fier, parmi les rois. Ses titres "1lt ll01111é ·la Féféreac:e à Con .rival ; 
pdés à Con fi11,néen17f6, 8"'~ Jleolewrdau·'"-CC?ùrbillon, & i. 
ue penJion de,4000 liv• fterlinga; précipira (ur des joehers, où ello . 
1110 le roi .&.I.e pulemear bai.'· 011t expira lllifhab}!"mt. La· Terœ-. · 
accordée,en mêaloire des Ccrvices toDChée de ~011 pour lefott 
du pere. .. ·.: . '· ' . · ; ; · . '. : ds ~Nymfhe.Jaméramorpho1it 
· PlTTAClJS, run.cles S.ir SC,.. en.pin~·· . · .·'· - . · .. ·• .. , · .. . · 

.4le Ja.Grèce,-,écoit de ~JèOe, :.PIZARllO;(François)capicaine 
'tÎllf!clel'i4edeLabos.. n:Comman- 'IU'plgnol t êtoit. 4i1-oa. .blrard' 
cla dus .la gaerre contre les Athé. cl'Ull OScicr • dont il prit le nom. 

· llielll,&:o&'rit de:te IJaurccontre' Sapremiére ocèupa~11fut-degar-·. - · 
. ,.,... géidral: des ennemis •. n der les pOar~ .. 1IH cam-

employa.dallUe eomlMt·la rufe& -pàgne de Con pere. Un ·iour ea -
, ·la.!o«o; & ~··no4- :Cvèlopt ayant éguâ wa, & •'~' "~ ·. 

. . . . - . . . ~ • D4 lY.-. . · . 
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~er.à~~ maüon paterpelle, il~- recevoir Pi'{""°. eà. qualité d'am.; 
Ja ~. l!t allas'emb~q~~·p.olli' ~adeurd'~fpagn~ "Onmoiaequi 
les Indes. S<in génié perçahientôt. ;i~comp~g!l!ll,t.cet Efpapol à l'au.-
J'l~ii dë' c1u:ourage.opi~âtr~\q.,j \:l!ence, ~~ le~narqucPéru- · 

· câr.iélériCe les aitteurs des gr;!P• v1en, de ia part du, ~apc, d'em• 
d!=S .découvertes , il fit pl~eu'l ~pdîer_le CJiriftianifme & de fair-. 
yoyages, clans Ja Mi:r. d11- Sud av~'1 bommag.e.de fa cou~Ql!Jle.à l'empe .. 
.Pi•gaÂllllagro, ~omme ~uin»hfc~ reur ~'.Oric:itt: ( c'e~ ainfi qu'il ap .. 
que liii. Les tr~Cors qu'il recueilli~ pello~t .Cwks- Quùu.) En mème 
dans". l.\!s courCes excitant fa çupi.., cems il fe mit à·~pliquer la religion 

· di!é, ilvpità bout de déco9vr~r.l~ Çhrétiénpe. -~'!lmpereurVénivien 
l>eroy -~ 1 p.J., & dè le.conquer1.r, lùi en.demanda \e~ preuves ;auOifôt 
fluûe~s ECpag1,1c;>!s · le . fµi:rirent ie mi1Iionna_i.rc; i>r.éf~n~ t~ Bible au 
da~s ~~tte c;x,P.édi_tion; ï! (cmpai;a prince,quin'~tendantrien~ansce 
ll'abord de l'i11e.dePuna, q_m n'.eto1ç livre, ·1e jetta ~ terreav~c mépris. 
p9~nt de la dépendalice de l'~mpµ.e Le moine furieux ·,cri;a. alll' armes; 
du Pérou ;. mais qui lui. façilito.it . l'i'{arro .ayant ralf e~lé. (es Efpa• 
l'entré~ ~s .cette r~c~e p'rtje 414 gnols, fon~t fur lei Indiens, & 
won de. ll .. u(a' de fa prell!Îerevic,. fe fai!it de leur roi. Auiolipa, ar.~ 
ioire en.pol~~ique, il pard()nna i1_1UC ~hé de fon tr&~e d'o~ & c~argé de · 
vaincus. L!Inca HUllfaar_. in.(huit de di.aines, ~t·, pou.r prix de fa li .. 
{on é~ura,g~·& de Con '11érite, lui !>erté,«;teremplird'oJ:lU\e d~ falles 
envap, une am~ai'ade pour l~ de fonpalais jufqu'à la.hauteur cic 
demandedà J>roteaion contre Con fon bras, qu'il éleva en même tems · 
frere ~baûRii~ .qm apfh. l'avoir. au-deffils cl.e fa tfte, .A fes premiers 
~éBOIUll~ di:-fon .e~pi.r.e; .vouloit orclres, les In~i~ apportérent de_ 
lui arracher la vie~ La. renommée quoi fatisfaire -~ .la rançon de leur 
àvoii e'~fiéles exp(oits ~ 1~ forces maître; ma~ . '-ne atpon barbare 

· du COSNllérJllt ;Efpagnol •. Les Pé~ de l'CDJpcrcur,pri(onn~r, fournit 
ruvicllS ,, prévenus comme Je ~é-,, ~ns la fuite a11· veinqueur un-pré• 

. xicaiq , p,ar des orac;Jes vrais oit texte. po.ur Je coildpiner à Ja morr. 
faux. qu'il viendr.qit biC!lltÔt de ·Quelques iours avanr'la'bataille cl4t 
l'Orient des hommes l\~us; d'un çaxamaléa, H.,.foar , frere &:. riYal 
efpric.cer,rible,po~detonncrref d'Ârab<1lipa,·.étoit tombé entre les 
co1,1duifea,t avec .eux des· an~ Ull!ins de fes.ennemis •. Le monarque 
formida~les,regarcloient CQS ~tran. lndiep, craignant que JuEfpagno.IS' 
gers.cçi•e les fils duS0Jeil.·..41a-. ne m~ciit.la couronne fur la tfte 

,. 

. luJ.ipa , · intimidé par ces oracles, de ce prince , dqnna des. o~dres 
crut vo4" da.lis les Efpagnoli des (etrets pour .qu'op le tlt périr. ~ 
hql_Dme5 envoyés du ciel pour v.en. vainqueurs, réfohu de pmlre Àta• 
ger fo11>uCu~ion. n dép6chades. balipa. firent valoir ce mcturtre... 
ambatt"adeurs à Pi'{""o , avec des. Pour colorer enèb,re .Uaieux leur · 
préfens.magnifiq~ 1en Je fommant deff'ein·, ilsêcoutérCntunPézuvieai 
d,e forµ,r .de.les c;rars..- Pour ·toute qui l'accufa,d'av.oir donné des or~ 
réponf~ ;-Pit11tro préc:ip.ita f.a mar.;;, dresfecrcts pour maifacrer los Ef .. 
che , · ~ arriva à Caxamatca , ot\ pagnots •. 011, eut b .cruauté. de .1• ·. 
éroit.c'llJlpé,l'enapereuravec 40;oo0 condamner.à être br!iJé :vif, T.oi.ate 
l\~m~s . .\près une efpècé- de.~-. la grace qu'oa,lui fis, âu.de f étraa• ... 
go,~~~ J. "1~4Üf4;· ÇQQ~C Ï gl~i; aYW CplO -dQ4'.{.ctt«, cMÎJ' l~t 

.:·.;,.' .. ~ • 1 - . 
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. PLA~' 
tammes. enœre fallut·il· qu'il' ;e;; 

le &ineme ~·du m~~e ~i:t•a.: 
~rc:atéchüé. La plupaf! iîes hift~ 

, riens impur~r -~ . fo~t. au feul 
JlmdPo; aws P~mo·'! en eft p~ 
moinsco11pable d y avoll' contèna. 
Peu de cems après ce lâche affiim-
11.it l:t difcorde -fe mit e11ue les 
~eurs duPérou. Ils donriéren't 
uo combat· fanglam: fous les murs 
de culco' où .Alt1111gro ~utfait pri.; 
fonnier. Pita"o• fon nval, lm fit 
trancher la tête ; mais bientôt après 
il fur atra11iné fui -même ·par les 
amis d' .Alt1111gro, en . 1 s.4;1. Ce con~ 
quwt emporta dans le ·tomheali 
une gloire fouillée par l'ambition 
& parla cruauté. ' ";-. c' :· • · · 

PLAC CI VS~ (Vmcent) né à 
Hambourg en 1641, y fi.t fes pre-
miéres étude5 , & les· acheva à 
Helnûladt& à Leipfick. Il voyagea 
enfuite en Italie & en. France. De 
retour . daus . Ca patrie, -il Ce livra 
au barreau, &·oc;cupa avec diffin-
aion' pendant 24 ans •'la chaire de 
niorale l!t. d'~ltiqumce, Quoi~'il 
fût d'un tempérament. mélancoli-
que • il· étoit obligeant ; aftàble ; 
très-attaché à fes düciples' &: trèi-
généreux enven les indigéils. 'Ses 
ouvrages font :'I. Un Dilli.olUUrira 
des ÂllUllTI Nwnymu .S. P f uùlo•Y1'141, 
publié en 1708, :J. vol. in-fol. par 
les (oiasdel'abriciiu: ~e eutieux, 
quoique• les fautes-y fourmillent. 
li. Li/Jer ,, '/uriftonfolto,Uùo; r69 3' 
in-s·. IIL cllrllÙlla Jainili4. Am-
fterdam, 1667, in-12 .•. IV. De Arte 
f-Wwpali,Hamboorg, 1689~ia·S~. 
~ beaucoup d'au~ qui fo~r ~n 
temoignage favorable 'Cie t'es calens: 
& de Con. éèuditfoD.' ! Ce: fçavant 
mourut·en 1699; ·& fuc:ngrertc· 
)13r fes ·cogspatriotel qui" le:.~ cbn.: 
!llltoiem çomme :un .pr.icle. ,, · .··\ 

I.PLACE,(Pierredela) né dan5' 
l'AngownoiSi cWliiiguè .'pâ r ~.aâir. 
!q,çç 1!f~fjar•:foa.t;Rri~ 

. . .. . 

• 
( . ' 

•, 

' ' P·L i·: · . .· \21 
perfonnel, dansJa magi&rature. I[ · 
fut fucceBivcmen~ avocat , coa~ . 
!ciller, & -enfin premier préfid~ 
de la·cour des Aides en 1ss3• 11 fut 
tûé en 1f72 , ·à ta St Barthékmi. Il 
avoir de la netteté dans: l'cefprit; ·lie 
beaucoup de cet efprit philofophi .. 
que ,·fi nécdl'aire fur-tout daDs lÎa 
magi.ftrat. &: û rare de Con tems. n 
prouva .l'un & l'autre par.fa.~ 
fllt:nt11ires 'de .l'û.zt de. Li &lifÏD'I·,. 
Républigue~ dcpui11J16 jvfqilu 116t:; 
ia"s·. • 1s66. 0"1 a encore de· lui . 
quelques Livres de piété.;· c:Omme · 
l' Ezt:dknt:e. de l' Hom11U CAritkt1 • 
1~81. ·in:..1:i. A. la tête fe trouve 
'une '?ü de Li Plat:e p.tr P. de Farrut:d. 
, . II. PLAŒ1 (Jofué.deda).mi'- . 
niilre Proteflànt.à NilJlteS, eafoiic 
profelieur de théologie à Saumur~ 
où il mo~t en 1655. à f9 ans• 
écoit d'une ancienne. famille.. D · 
époufa en .16:J.2 M.rU' de. IJ!iff a;;.• 
de l'ill!lftre maifon 'du Briff 1"1. · :U 
av.oit' une opinion pattkuliére fùr 
l'impuration du'péché d'Âdrini~qui 
fµt condàmnée: dàns un Synode< :de 
Ftanc:è_. fans -que l!auceur et\t éiS 
ouï. Ses; Œuvres· oat ·été r~impri:. • 
mées à Franeker en .1699 &··Cii 

. .. ' . ~ 

170J, en :J. tomes in-.+ • ,. : : .. -: : 
_ · PLACENTINUS,(Pi.etre)lll .. 
mand, qui publia un Po.ëme ceu~ 
gramme , de 3 60 vers , intitulé-~ 
·papa Pore0rulli, â Anvers~·.lf30it 
in-s• ,·&: dansN111c t.en11lu~ in-1,, • 
dont tou5 les mou pmUneaçoient . 
par un :p, L'auteur s'y cacha· {ou 
le. nom· de PuhUus Pordtu, &· .le' 
ilyle eft digne des héros.qu'ilavoi• 
chows; Iln'd pas le premierju~ 
ci:!ur;«iui fe f'Ar·amufé aux iadai(es , 
de· vers, lenriféS;-Sous CMrks·lf} ctuw,,, ~ un~Ub..Uu•. llénécliétia, 'fic. 
un pareil Poème en 11honnelir de1; 
Chauves ,:dont tous-les-mors <am.• . ' c .. ; ' .. ' ·, meaço1tn1 Jl3'l' un· ·• · · .. · -~ • , ·, · 
·- PI:.AC&'ITE,{Jean de- laJ M à 
Poaica(èn:Béilrn:,1•m 16}9·, d!q 
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1 
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~~': · . PL.A: . . .· PLA,·' -
•.mlreqtajl'élevaJvectoia,es:ei-- JICMll'l•·rènclre.utiles à to11t U 
9 le àûniftére ea France dès l'an Monde Clnétim. . é•:. · : ·,~ ••• : . .. 
166o. Mais après la téwocad!>n de · .. PliCIDE,«le Pere'} parem &: 
rédit de Nantet, en 168r, il te re- élève de ·Pùrn D .. ..i; entra chea 
tira ea-Daneiiiarck, où il clemeura lesAuguftins-décllilldfésde laPlace · 
.jutq~à Ja mort de la reine, arrivée des Vi&oires à Paril ea 1666. li y 
a 1711. Cette princdi'e. inftruite continua de s'appliquer à: la géo. 

, tic! Con mérite, l'avait appeUé·au• graphie, &fit un grand nombre de 
près . d'elle. Li Pfdeau pa&'a de . Cartes , dont la plus eftimée èft 

· J>Memarck en Hollande. Il Ce fixa celle tla .C..1 'tla P6. Cet habile 
o'abord;. Ia.Haye, puis à Utrecht;. homme mourut i Parisen1714, à 
où il mourut.en 1718, à 8o aas. O.. 86 ans,, avec le titre ·de · pographe 
a de. lui un grand nombre d'ouvra- orclinairedu roi; qu'il"'°it obtena 

. ges demot'ale,qui J'ontfaitregar- en 17os.' · · "~ · ':. ·. ' 
dercommeleNieoI.deSProtdWls. · PLAClDJE, (G.U.•Pùriü.) 
Sea mœun {outenoieat• J!idée que fille de nlodo/-.le Grad ,. lit Ccieur 
tes écrin doanoient de lui. ll écoit d'.4rrtuliu.&.ff.'Rouriu~ demeurait 
indulgent , aff'able., & il e:ir;erçoit Ca . ordinairement avec ce clernier 
charité ûar les Chrétiens-de toutes prince. ..a.ric'"'s'étaat ·emparé de 
Ja commwüOas. Ses princip;.ouvr. 1'cJl:De en -409, la mit dus les Cen. 
loat : L No..,_ E§.ü th MMak, .MtildplK, Con beau.&ere, Cenfible 
6 vol. ÏD·1~ IL Trsid Jd'l'Orpil • aux cbarmès. de Con elprit & de (a 
œnt Il meill~ure _édition dl c:elle figure, conçut une violeaœ palüoa 
tde.1649 .. IU. Tr.aitiülcC011fojauc. pOlll' elle.. ll l'épou(a ea 414, & 
JV. Tuitl th La lùjliutio11. V. Li lui fit pré{eac Iles plus riches dé-

. <'OWll'•aiM.rbotc,dontla'9eilleure po~llesde B~Le pouvoir que 
~âoQ_.eS:cdlecle1~;VL 'l'raù' PIMùlic acquit fur l'elPrit de foa 
•• Jlouu ...,_ .. "1Jr.L. VU. é~ux,futtel:, qu'~le liai fic quitter. 
Traid ü s.n..e.t. ia-u. VllL Di11u1 ~ Italiè que ce bubare .ouloic fac· 
ITllÏlu/11rJu..aJru ihColl/&iau, ciger. Atm;s. la mort d'..lt4Ulpl#, 
io-12. IX.L.t.ll(onJu/aflu,in-11. mé à.~celoae en .p,.par-un de 
X. Trlli* dl l' "'-6•. in-:1~ XL Ces.domdliqaes,•èlle retourna 111• • 
TT.;dlu/,.stI.N{cr4,jn.u .• XIL · près'd'8-rl.u, qui 1a remaria à 
J,.llor.J1.C/iridali#~'6;dontla Cosfor1"•t'.d'ocié à l'empire. Ce . 
:meijl~e édition dl: çeJle de 1701, Cecond épolm lui-ayant-encore été 
ia-1:i., XllJ. ~- Cluitû11M1 enle'fÇ, elle conC1cra,1ous Ces Coins 
f., JillO'• Sojeu M. ~rok, in-n .• à l'éducation-du fils qt1'elleavoi& 
XIV. Dc;,,f ... Jiü&dfµ ,,_,,,,. eu de lui 9 (Y "'-"•in~lll.) Cene 
S,,tki/- , Di.ffetllUio ; 1686 • , ou princéS:e mourut à llaYenne, en 
1696, ÎJI·+•; ·XV. lh l'aurid 4u 4JO, après s~aùe figmilée par· '11 
SweMtn 1. TraJ'djlari.VM,. in- c;ourap' au-ddus de Con. Cexe, 8c 

"· 1:i..XVL 1'r.id.tI. Id Foi 4i11iu,. par les-venu decCon état. Nous 
·.. 4 toma ...... Xltll• .DiJ.,.;o• avons .,une)dédaiUe• .clans laquelle 

f11T.Ji1tV1 lsi!U th 'IlJ.ol.p 6'- ü elleeftreprë{eiatée".pbnalltlea.om 
JW.S., ÏD·l2. ll Cero~à(ouhaiter · de J.C.Cur.le,bras droit;âvecWUI 

gc~':ïi,~~~~·~· a:L0~ ~:~~.~~· 
meilJ~qu,cesdi~·ttllvra· .. P~CHE,(H.leF,.._àla) aa. u ~ aurc:tii .emt ieerucb.ct· ttoca:a . .u1a~,, ......... ~-. ' ' 
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,. l'LA 'PLK : 
~!~PLATON , fils d'MÎU,.:a .· ~~- i te·~dft: il ra 'co~; Li 
icheE.de. la (ei!le des Aeadaaidens; philà{ophe, n'et}lérlnt pas btiau· 
naquit à Ath~nes • YfrfS l'an 4i9 eoup de Cruitcle (on voyage au. 
avant J. C., d'une fannlle illuflr~ prèi d'wi ~, n• fe prdl'a pas 
Dès{on enfance, il {e.diftingua par de >pattir. On lui d~ha t:ollrier 
une ùnagination Ti-.e & brillante. f'ur eollrier; enfin il Ce mit en che-
n Caifit avec cranfpon & avec fa· min & arriva en. Sicile. n y fut 
ciliré les principes de la poëûe , reçu en grand- homme ; le· tyran 
de la mufique & de la peinrure. oft'rit 1lÀ (acrifice pour célébrer le 
·I.escharmesdelaphilo(ophiel'ar• jour ~e Co~ ~vée. Plaoatrou-
racbérèo't à ceux des beaiax-4rts. va en lui les pllll heureufes dit· 
A l'àge de ~ans ,.il s•acracha uni- pofitioas : D_,. hait bientôt Je 
quement à SO!ir•tc, qui J'a~loit ~m de tyran., 8é WU!ut '9er en 
·le c,1,,. ü l' -''!14brrù. Le d1faple pere ; mais l'aclùliltion s'oppofa au 
profita fi bien des leçons de Con progrès de k ~ofop~ie. Pitttoa 
maitre, qu'i 2.S ans il a-.oit la ré• retourna en·~~ .avec le regret 
puution. d'un . Sagè ·CC!nfommC. de n'avoir·p!s -~u 'faire un. hom. 
A~ la. mort .de .Son-••, Pl4f!"' me d~ f~, Jtle plailir de 
(e · retira chez E-liü ·à M~ ne plus Tine ayec de llt:hes ftat· 
JI vï&a:eDfuite rEgypre, pOui- pro- . teùrs qui en lâïôient uil IDOnthe. 

· fiter .. des lumiéies des prêtres de A fon retciur 0n· pàla· à Olympie 
c~ 119.•• &.des h~ illu~ pour voiries"~- n le trouva 
en tous genres qu'il produüoat logê avec da amgen de confi. 
:ilon •. Non ·content des connoir- dération , à qui il ne· fe ·fit pu 
tances dont il .s'étoit" ~khi en connoltre. Il retourna avec eùx 
Egypte~ il al.la ans cette ·partie à Athènes ~ oà il lès logea chez 

· .. de l'italie qüe 1'0. -appelloit la lui.. lis . n'y furent pas plutot i 
pande Gzèce , pour y entendre qu'ils le prdl"éreat Cie• les· mener 
les crois· plus faniemc Pytbagori· TOir P'4t~ Le philofophe· leur 

· cieils de ce tenis-IL. De-là il patl'a ripondit Cil fo\lrimt ::W .,qïd. Les 
en·Sicile' pour voir lel! meneilles étr~gen 0-furprjS ·éle a'a•o~ pas 
·de cette iile ~ & für-tout les em· difceraé le Diérire de 'ce grand· 
.brafemens du Mont-Ethna, De ft- . homme :, a traV.én. lei -.oiles dé . 

. toùr ciaa• ton· pays, apris fes fça- la ".lliOdeftie qiû Je coüVroit, l'en 
'ftlitei comfeS, il ma ta denieu. admiritenc davÏn••· On 1'1i ac-
re ·dans un qumier du (aimbourg tribue queJqua.JJoai-mots, ·ain& 
id'Atbèlles, appell~~'M. C'~- '{D'à S~rllU. V.ôfmt les Agrigea• 
là qu'il'"ouTric fon Ecole' ec. qu'il tin! faiioe· 4'élie>nila dépenf'el en 
forma tant d'élèves à la'p!illofo,. blmneas _8é e11 repu, il clk: .W• 
phie. Labeauté de f~!~e0.l'é.. '!~•ita,r_.~~1nr.-.Uùl'""-&w 
1e11due de fes ~o.· ces ,,la 1'iü unl#ll,IOrlj-•f'if'n,ti- .... 
doUCèur de.foacaraaé~ 41t~'p. • . fut ~··'U.. ~i-.: ·JIOll' " 
ment de la coave:rUnorl répall .... ~f~ -"Iai0a-~v0it ~
~ ·Con D01D ·dans les· _pays ·Jes . Jement un cmp.s roJ:iufte & 't'lgoa• 
p1us·élcqn6s.. o,,,,:..Ie 1 ..... ty• .rellX.;::mais les v~a, qu'il. fit 
randeSyraC!ale_.emlamméd,U:deJir {ur m~ .•. & Jes, frCquens dùgen 
de le~~ & del'~tretenJr,. qu'il ~; ~ biaucoap 
lui écri\-~-des lemes:éplement · fél lorca; Néanmoim -il il'eat. 
prdli.acci8' ~euCC. 1 pour· Pat~ ~-· liicuài 'âiilpo_ u ~ ... . 
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~;t · . :· ftLÂ __ . ·. . . .~.·PL A. . .. 
<wenoit une 1.me d0or à IOn coia hé_Ue_zfdiiion · ·c1é re. ·•uirtt· efi me· cette inCcription:-: Le CArijl · celleaeSmamrs ou. 111111· tic Sc"u • 

· . i#irii J'ruü Yitrge , t;• je~ erou en èri grec ;a:: en- latin , en 1 vol: 
· llii~ U n'en fallut pas' davantage in-fol. 1y7S ~ imprimée. pn Henri 

. poürco~nner lèsinibécµI~·da~s Ede,.,,.. C'~ un ch~f-d'œuvre de 
. l'idée ndicule, 'lue Plata~ :iv'?1t ·. r:y:pograJ>.hie •. ~ etlime auffi celle 
· été un des hmuts du ChnfliantC- de ·'Miufiù F1cm, Francfort r6o2 " 
. me ... On rie faifoit ·pas 'attentio1{ ili-fol. grec &: tafia. Fraiiroi•Pa!· 
. alors, que pou.i' une· idée raiCon- ùiee~ ~onné une eoaiparaifoa eu•' 
nabte qu'on trciùvé: clam ta méta• rieuCe cles -.opiiûons de Platrm St 
phyfique' de ·P_Lati>n ; ~.11 é.1_1 ·r~'." d'1'71°'' dans {esDiforiffeoruPér_ipa• 
contre cent exrravagantes·,enve- rlt1erenne1'; &: dans fon Llvre mti. 
Jopl§es dans un ponlpeUlt' ·ga~ima·· . tulé :; Arifl0ièl11 iiorctieus. Dacitr 
chias.; QUe· pen'rerôition' abjoôf- attaduit:'en fhoçois une pàrtie des . 
i'lini d•un philC)foptie :'?qui'i1ous DialoguesdePL.11011', ·11ccettever-' 
diroit qué, le;M~p~l.!'e~.un~figµre fion (iaiP;ri~ èn 1 ~or~ 2. voh in•: 
~e.12 Pent1go11es;;·~~:te. r~;. ~.2.'•_&:ré.iin~ét! Cil 1771', 3 'VO!i' 
qm eft 1Jfie pyr.ubjdc9 ëftlié a la . 10 .. 12; )eft Cott au-deft"ous de·ron. 
Terrepard~.J!~1'r~ ~5e!o~t.:Oii. ginil. M. l'abbé Gtoo a craduii: u·. men r·~ll'verl'immcmalité lUp~. Paris i762.··~ 2. vol.in• 
&-la Mét~mj>fYëot'è • aè l.1ame ' 'en i ;J,; on. a 'utte verût>n' deS'-Loi.r .. 
diûni: ~e·le (o~~l~i?lt cJc·.~ Ailriletclanl 1769 • :i vol; ii1-1:z.; 
~c <&' la-vetllc ·dü·f<.>mmeil • Il:' dà. Didôgei do.il· tradui~ pu Da.;. 
\-ivmi: dinuc:irr·îê:fe'.tttbrt ·'dÙ Vi'°'' •; iÏ>ict'I7io'; .2, •o}. ÏD·I2 ~ dè· 
Y.im'tÛl:l ho. mm~.qld ii..è fl.çaurbit' r.llyppüi·ou Trdlt'Ju B . . ••iz',mis.en: én mmpil'.f.li' ûë -~~"tid 'ctiimé•' &ançoiS · · Maizmï:t ;·&·dù Ban:." 

~r.~:rJ?:~;j~~i:~ ~:~~~:=i~~::=:~!:~~;· 
lôiH~ bien, qu'o~·i!e':po~~-~ il la fuite d~cêlle déSDûilogues par 
~ qù'il .. P.eil~t:!*!:J:.:~n oil~ Diitûr; del'Hicjoà de.~ris1771.; 
~lio!t ? eti ~C!'te~ntt~tt;:~e.- ·cqa~ ·: .f!~"J>LA~.o N:·• poetc Grec,· 
tndtftions ' ~ peu d_e'füite de res ftorül'oir ~roll ·mit· ~ après· 
nifonnem~', të:w.«'.agèS·'tiiiit• Ptitl>• le'i>hilof~hé•U]>affa P.tiur 
tt11es·d'une .Ïhàtitre~à'TÜltd aÛttdP fêëk'ef'fe""'lii , .. , né cOlilé'die.' 
les ~ ·fiéqiien~~ Sà~Pbli~~ nn~t1~1i4·t~~;?:1qllelques fra. 
W1lt aiÏeûr que. Ca Métaf.ltyfi~e·i giltW de' ·tes. Plias : ils fufliCent 
inais il faut avciuer 'qu ,ell~' o~ poi.ui: tïire juger' qu'il av oit . été' 
ànf!i ·p1uqett~~ ~~ées··~tm_eri~es ·ra~ot.1(•''.~. 1J ~ùCe di=. la Co•;. 
a 1111pra~~les, Ses 1~ns poù'r· aœ&e: ·• · -:- · : - .. · " • ·. .. · · 
Ï'Oieslt Carnlet un prince p~iloC~ '' ft.Abtt~ (-i/U-;AlJi#s PlaU..:' ·. 
pht,; .mail. ellbs ~è. f~ient.fa!Diis . Jlù) 'rfé' à'SB~ê' ~ Wl~ .d'Otnbriè, 
ùa piild roLTou·s· li!S',Ouvrâges •··~~t- à -Roine'' üe' tres~gtan• · 
•~·.·ml\limnieîit~ ·ront~a)~ ~é:;rqJ~ftbiih' llij1s 'ie" :.*édt~ co-' . 

· · tne(de.'diàl~~ ,' â:J'.èir:CéptiOil. d~ · ~qti~;~ 'cSfttY,'~r],etdu tout 
~. L!~i :CJÏU.~.noüs reftênt ~e (~~("-1~' ~s"f!!.'~ocf::,'il.Jur 
~~·. Ort. y. tfflllV:e; ~tu~eu~ ,Prin-: ohlïg~·;" ~~r -.ivre';.~ (e touer 

· C1pes f11r ~ rli&~~que • qw_fonf à '!f#J>büliiijj!'i' ~!iftôm,ftéfùnet 
f#aad~eg~~·e dails CoaZ'ltœ· ~eulë ~ ~~in,t~-.qif.~àôs cer · 
••a daM'tôD:Goititü. La'ptlii ex.-cicë n'"~,efèf,(jit' (tùe1CJ11• ·. 

· · bcu~ 
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Comédies ; mais ce: conte , doit 11111 ). ~omme . d~e. uaiffiincè · e>Ji-~ 
&te mis au rang ~ aµtres.f.i&les leur~.> devint le fav,ori de l'emJ:!e-
doat oa a (emé la VIe aes grands-_ reur Sbire ,.qui le fit~ 20:& pfé.:, 
hoDJlllCS. n DOllS "!le 20 C'!";I- fèt cle Rome &:-l'!Ï procura le CC?D'.' 
.uu de ce poëte, qw mourut 1 an fülat. CJ courtiCan • aufil avide 
i84 avant- J. C. Plll'lltr fut_ géné-: qu'orguei_ll~. égalQit fol! maîtr!' · . 
ra)ement. eftimé de fon _tans• par en pouvoir. & le Cur}laff'o1t en n-: · .. 
rapport à -l~exaaïcude, à la pure- '. cheffes ? acq.ùi!es P, }es voies Ie.s · . 
té ' a l'énergie. 'à rah~ndance &: . .,1us odieu{~s. ~ lui ~voir érigé . . 
à l'élégance 1même de Con élocu,- un nombre 1nfir11·de ftâmes.: Une- · 
tioo. y,,"~" \d!foit, que " 'i .. Ies voqloit P?Ïnt qu'on l'a.ppi'oc~ • 
,. Mnfes vou101ent parler Latin , · fans .periniBion.<Lorfqu'il paroiJ'..: 

. . .. elles emprunteroient Con ~le... !oit dans les rues·, on crioir 'de'.: 
. Mais forfque le goiir Ce fut epuré ne pài· Ce tr0uvèr fur Con pa(• l 

fous .J.ugujle ,· on. repro~ à ce Cage,-clc Ce détourner&: de hait·; 
pOëte {a négµgence. ~ la ver~ fer les yeux,. Il · eut le . bonheur · · 
1ilic:ation , quelques : plai(anteries ... de fai(e époufer. îa fille F11r.!f', · 
baJres ~ fad'5 , de •. ~và~!s "" Pllllttilk à ~ilin ,c,,,,,,~fk ;~ _ 
pointes ; des 1eu:. de mots ~di- . ~ de . Sé•m , c!aàs le molS de.:, , 
cules , des mdupnacles · gro1Jié- · Jwn 203 ·, &: lw 'Clonna une dot ;· 
rcs, des ordures révol~tes. Ç~ qui _aproit ~ufli pour marier .10 ': · 
peadaacces. défau~ ae ~01vent pas rein°'. Ce~dant CIZf'.at"l/4 n~ac-; · 1 

emp&Jter de ~~eni~ ~ ce . cepra qu•avec 'pe?ne ac· à regrer : 
poëte entend baen la ·r.nllene , Il!: ' Pulllilh. Elle ·avou de 1f beauté, · 
que {es faillies fo~t heurep{~. lla une taille .1iiW- &:·des ttaits ·régu- · · 
moi~ d'1r.t , mais plàs d'eCprit . lien ;·mais le· caraaére impé,. ~ 
~e Tirm~t. Ses imriP!!'.5 ~font. , rieux 8t in.fol.ent ~'elle-tenoir-de : .. 
1D1eux me~gées , les U1C1dens {~ pere, alilna·b1entatle.cœar . · 
plus variés, l!t J'a&ion plus .vive de'ron :épouz.· C•r•e•ll• la mena- ~· . 
4ans (es, Co)llédies que· dans cel.. çoit du plus irifte {ort, dès qu'il ·~ · 
les de fon rival; Il a Cur•cout cet• auroit l'autorité en .rnain. Plati•; ~ 
cet\ncecomiquê~élüliuguèsi~:. inftruit dès·ddîeinS'de {on ge_no.·· 
tre inimitable M.oliJn. Les m~- · ·dre, confpira contre Sbln 8r. Con•,~ 
learés éditions. de,c~ ~font' fils. <:;e comp~t ayant été dec~u-· '. 
celles de Franâort 16:2.11 m·-4"· ·vert. JI fut nul·à morr, &; ·p/.,,tilh • 
par Frétltrk 7'•"611WJ; &:de Paris, ·envoyée en'eSil dans l'üle clcLi• ; .· 
17J9, 3 vol.· io•i2, .cbeZ /Jdt:6ou~ pari , · a"V:ee. Plauti111 Con · frere. ·' · 
Celle -ci, que noi.is deTons •!IZ Après y avoir langui pendant 7: ;' 
foins de C41puvlUIÎrr, eft enri~e au. clans tà mi(érè, CtirAC"U. 'eu i) 
d'llll.glo«aücpomlès~elili:mots_. fit.ôter la Tif: ea 2i:L l'lmiiil4 '; 
&. imprimée avec une élégance. avo~t ·eu· clèux elitiyis: uo · filS . ·\ . · 
peu commune.'. Quant &l!X' &ri-' mort el!- . .bas âge. &:' Une• fille qui·':' .. 
'1illS qiii l'ont ttad~t en Cran- la fuivit ùns Coa exil, -& que c,,.. \ 
çois, YD,7tt les artides:_de Mad~· 'r•"1Lr eut la barbarie de ·faire ·. · 
DAcua,deL™•ns&deGwnr•, poignarder avec_(a ni'fe. L'hic.·". , . 
. »~,M. l'abbé Je.A(o,m;,,. di >iofre de Pl1111IÜll &: de Cà fille ·ea · 
le dernier Uaiiuaeur.~ Pl-~Pi.; UDCf nouvelle preuvé des'. Cl})ricès :.: • 
ia~vcdOa • éié bien i«UCilJk~ ·_ . at·· cltt ~iiarrcries de la fort~·? 
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. ; . • ·1 f , • . p '. . . . 41'6 , . PL t ,._ •. .. . · , . · .. ._ LE · ··. - . 
plumel On' préte11d'qu'il -~ ·vi~,cette'vill~ r~b~~l!l'uJ. ·, .. 
l'audace de Ces cfeûrs·~·ou vrau<ou obbgee de fe.,rendre a difcreaon': 
aft'eaés • jufqu'à la reine rognan- . (Y~. -GV1T01'. ) Le• cardinal dê:: 

· se, Â1111c d' Àluriehc, &: qu'il en ef- RûlrCli1a~avo~ .r.out.cmplD7é pour 
· fuya des· railleries·qu'il ne lui ~r-. la. fow.neme ; va~eaux .bâtis à la: 

dopna j~is. IL po~ Ja petit~i:e hi~~- d.igues. rtO~pe$ de renfort ; 
jufqu'à faire foutenll' chez fa nie.; ~llene , eafin 1_ufqu'au fecours 
ce des Tlièf u. tf Àmlnlr dans la· for- de ··l'Efpagne ~- pl'ofitanc· avec cé-
llie des :Thèfes. de Tliéolog~ • léritéde la haine du du~ Olàarè• .. 
qu'on foutienc fw:. Jes ban a : de· conue le duc· de BudingAans, fai- ': 

. , · Sor.bonne. · 1-U. X l 11. prince faut. ·valoir la religion , promet-
pieux. Ce- 6t donc:' quelque ~Î!1e ~nt. to11c • ~ obtenant, des vaiC-

. ë'admetqe Ridaüa dans le l!linif- fea~ du ro1d~Efpagne,1llors·l'en
tére ; mais celui .. .:i vainquit toùS semi naturel de la .France> pour 
les obftacles ; & · fupplanta bieo- 6ter : au: · Rocâellois .1'.elpérance 
t6t les aurtes miniftres. Le Curin- d'un • nquveau · fecours·. a•Angte·-

. tendant la 'PiÎuvilk\ qu•·lui avoit . terre. n ~'pendant le fié-,. 
· __ ·. praté la main pour, mon.ter:~ fa ge@. qualité ·de gé!léra!..; ce fut 
·· · 1tace,., en fut écrafe Je prenuer ; . fon coup.~Cifi , ~ _il ~on~ 'll!e· 

au bout.de 1ix mois..Ce m,inülre le· génie peut wpptéer .. à tout~ 
avoit commencé Jâ négôciation Aufü ex'8; à mettre· la diCcipline 
cl'w1 mariage . entrè; la f~ùr: de ~ .t~....,.-~ i If"'. 11u1appliqué . à .. 
'Louh .x1n-& le fils du ·roi d'An- P~ a :rétablir l'ordre~ .lodqùe 
gleterre. Le cardinal' fuüt ce. irai· : . la. :Place Eut rendue. ,. il clît qu'il 
sémalgtéles coursdeRomel!cde. l•ao"-prife cn_tllyi1:tlc trtii• Roù: . 
Madrid·, au c:Omnieiiceaïenl: de le lloi~d~Efpagne~. qui_a;voit reri. 
'162.s.L"aanéed'lliparà~ilavoic re'fes troupes l lè:Roi d'Angle- · 

· aé-iElc:Té aux places ciCprincipal. terre,;.qui ~voit e~vo~ di:s fe· 
'· mialihe-d'écat, ! de chef·des con,;;· c:0urs .IUDC am_égés ' :& enfin 'le 
,. feils, & 21 ans aprèS -il fût.aom• 'Roi de F~ce;. cèpe les.co.urti.. 

mé Curinte11\faàt·généal de·la. na• fans dég0Atoie11t cle · ce_tœ :expé~ 
~ption·&.du.·commerce.,Ce'Cut- ~on>danll/l~que lefuc- · 
par Ces foilfs que ;l~on. conti!ria; cès ntrreadb.le F.CmîCJ"miiliihe 

! .. l'ann_ ée rw_· van~e. l'i4e de Rhé. & abfolu __ : . cram.te ~ -.n'ét~it. .qu~ . 
. 41U~on commença '.~ Gége de là trop ·fondée. .La.ll.oc:b~~, .. rédui-

llochelle. Çette -place,_ Je· boule• · te:eo-16d. il marcha:Yen .. Jes au-
. ~d!'Calvinifme 0 uoit,pour arespt~7 ~e!>l~y~am: . 

·.· •nfi dire'• 1ID. nouvel Etat• clans ~rmés DQ~~!' ~leurs pla· · 
l'Etat. ~ avo1t alors· pet'CJ.l.l;'aU~ , "! de fllreté. .• pr~ lvoir:.iiiis la · . 
tint de vài1reaux que le-roto ·Jmè pauc daJaS l'Etat ,Jl#Wûfi,Congea , 
'Y~uloit imiter' la' ~ollande, Ill ·~ à~ {lorter la gli~ ,~ les;Elats · 
ron··pu y palv.enir, fi ellè avoit v.oi.6DL-., Ce 'll'~OJJ'l~Olt.ct.aint .de 
ûo~!é~ parmi 1~-~~ide la '°!1··~~n,,··•ïc;arri,v6 • ..J.e,. 

,. 

; religion•• des-ail~ qUL la. ~Oll· ~'' fpi.;,u.ott .~olJ&'léJa;ptente cle-
sul'ent. Lf/-car!Uaal de Ri~,,,_ , .· pmni.,,~ • écrite de.ra pro· 
.-éfolu. d•ezierm~!'.U ,entié~ pre maiD_;.'llç,:s.,mp~e.dé_s éloges 
le paru Proteftaat_~· crilt:devoœ. ~ .. plU:J~urs .. t>ès~lois:-.fOll. 
ClOllllDencer. par; a pJtu.fORf! p.. ~e· -~ la IJjpire du,. ir&ie; il 
ft.~.ùll-111mi6él•Jo,ellll ~t~" .... j.Ff l'a.P4 
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· -:PLI . · . . . " tàtt !l~. 
~i. -~ ~~~L Ji ~ta eM(; .êlf t1~1P' l'alibe de St·Pûrre; eà .. 
1aa1qe la m.aïloa, cl'A!l~che • les 2.vot. in-12.; &:-de1764 àPariS,e11 
.Oilvi.oitles 1 les gra~- du ~- .2. vol. in~S·. M. de Fo1U"-g11<1 , . 
me, la reine-~~ Ca ~1en~ce.. qui a clirigé cette nou~elle édition; · · 
Je &cire du rot , la reine regaan- tâche de prouver l'authenticité de 
te 1 à laquelle. il. o~ tenter 4e ceTeftaaient,dans une Préface écft-. 
plalre;en6o,lero1lui·mênu:,au. • te·avec beaucoup.de préciûon 8t · 
quel il fut roujo_un nécd'aire , . de netteté. On peut voir c:e que le ' . 
& louvent odiewc. Malgré . ~t poëtè déja c:itéJlli !l répondu dans' ·. 
d'eaaemÏI réunis , il· fitt àout eD les No11'HIDl:1 DolUu fur ce livre. ·. mame telllS i111edans &: au dehors Quoiqu'il en fait. ceull: qÜi l'ont 
du ioymme; Nobile mvüible de èru du c:ar4inal ·de Rk"4liea.; l'ont 
toUtes· la c;oun •• il. en ré~!oit la trouvé. également prqfoncl,.8t fça• 
politique lur les -:nm interêrs de 'vanL r Le brillant écrivain qui l'a 
la France. Pal' ce pri&cipe il rete- ·enlevé à ce minitlre , ;en pedfe 
noit ou rdâchoit Jes rênes: qu'il d'une maniére moins fav0nble. Il 
mailioit en 'll!'!Jcre, Il tÇavoit ain6 dit· que " . la patience du leàe1ctr 
{aire de tous les .m~ étran· ,. peut à peine achever de le lire, cers fes propres mïoitîrês • & {es ... 8t qu'il. feroit- ignoré. s .. il avoit .. 
volontés s'a.icnt da~ les ar-:, ;. paru· fous ~ nom moin

1
s· illuf-

inées de Portug;!l , de, S_!lède _,.de ,. tre. . Vn grand ro~ , furpriS de . 
Danemardr:. &: . de Hongne , com- fon acharn~t ~ntre cette pro• · · 
me s'il C1lt été en droit_ d'3:;doo. · duaion ;.tni envoya de jolis:vers. · 
n~~ordtc:S ab.fol~ En un mot., quh~!!J:o~ent dl\ mo~r(a viva-. 
le car•inal. .de· _Ri_e~. é~oit .l'a~. ~té. Ils n~ feront pas dépla.cés ici, · 
med~l'.Eurppe,&l~~·~ipitd'an- puifqu'ils·ferviront à .~c cpn·: ' 
noacer J,,or,ù: Xf,'f -~ mo~.· ;La_ noitre le Jugeme!lt qu'on doit i>er· 
~ d,cBichefa~~tqée,enfa ter.de l'ouvrage du ;r;..,.;, clela ,. 
faveur; en. d1,1ché·pairi~, .. a~ mois J'.raace •. · ... : .;; . ,_ : /.:. ;. . . · · 'ii· ··· 
d'!oàt .1631. n ·t'µt aajli ~uc. de .. Q.rulguq.'•inu1 ,.pLu.ü-/oiJt.ju~ : . 
~'C?mac,gouv~~de~e ... ;, Du f'"tulà" & tJUpaiief[u. ·:;,. 
amiral de France, abbé-g ... eral cle '":.'$tldt le bit""' .eOJ11pofl · ... : :' : "' 
Cl,uay ,·de Qrea~:.. ~ .Pr~on- , .. :Du 1trot· le pllu oPlfl. ·'. !.· ' .,; 
tte • &:c. ~~ a Ü J!ll : 1 •. Soa Tcf-. · · ll ietti 4U tr11iu de .1-ibi '; . ' . 
l4llfOl p~ • qu~ {!'.trouve ea. . . 'ltt-" eet '11jlr1 ""'" fo "";ln ... 
1111nulcrit ~· ·la • .J?>t~odaèque de. ; N; Jrillc pu tl.'u• ffll· eOt1ffemt. · ." 
~rho~.' 8c·fl!ll !'·:été; llgué à. . .L'e/Prit le p/.u• profontl.-•'klipfi i 
Î::Ub~lif?~èille. ~ labbe ~ · . Richelieu fa!,_°" Tt,/lllmmt. :: · 
cÎinal. c,!~. ~ce~ Clf · , •.Et. .Newton/on . .A.po"'1,pfe. , ·; · en ~eun.autreezea;i. ., ... , ..... ·. ... .. , . . 
~!aire dans la ~Odi· du' roi.~ ~ Mltliotü de ·caiurtwer;fu tùf t~ÜS. .. ~. 
~~ ~0'1!/""iau apoftil- les.points de.la Foi, in•4°~ :Cet · 
lie. on: a'a découvm' ce dernier: o~vrigë tolide. & un dei..neillêurs . 
~· ~ .. :~ cttaelqàes ën ~e, -e~~ .. awnt 'qu.è ~il'"'~ .... 
m,inées1 & il ~" ,p~ ceraaiJler )a l(~ot. ~ 4~11. etdl"eut écnt ~on-. ' . . 
~pute que_ le c~re, ~~ 6t . ~ les • Ga,vmï!les , fut· Je friùt_lle 
J1i1ae ·filrJe ~~le:.•lltelU' ~e 111·r~tra1te àAv1gno~· m. Les~N,ri- ·· 
~.T'!'a ... ~ Les,~~èsé4i· · e~.,,,:l'o~tlc lc·FoiCoilioliflle.ll· • r 
~· - ~.-oumg~ ~De i;cllel ~, .&é. Dniil B_loa~ ·a·~~ · 

,·.· 

.... ,. 
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. . '~ . Pi Ë · ·. tl>tlE 
' .. ,. !aui'.c~t ou..,..;.;,e: w., :Jn'L.· ~ 'eti. '~eDioûtfü . 'ur~ .... .. ~I> 'J"'' . . • .. • pq ' • ~ .. I:' .... _ 
· iio11· t1a élirùien. in:s•. ~ iii-12. 'V. ie la 11elle ~•tuie. ·Seis tivres l!t 

l'ufit!io11 iu Chréricn, .in~4· •. &:in'- fes .~~ ~ û t•on en 9cèptefa M/. 
80. 'Vi. Un Jounial très-curieux, tWc llu. Conawerfo1 & {on Ttfla~ 
in-t•. &: en "vol. in-n .. VII. Ses ment, qui #1 .d'ailleurs ai'ez mal 

. Lutru , dont la plus a~ple ~ili- éérir, & auquel ·d'àurres écriv1in.i 
Ïion eft,de 1696, en 2 vol; in-I!&• ont~ cJoiltë:~ Ja main, font 
Elles lont ioiéreiîani:es ; mais cè au'jourcrknile rebut aes bibliothè.; 
rec:u~il ne te1 renferme .p;iS tou~ ~.Aq~lquesr~Mµresderhéo
tes ; 011 ·en ti''?11ve ll~aur_r~~ dans :Jè. ~i~ fch~qae !>fès , i~ ne ~ça_. 
·Re~ d.~ afy~rfa. flieces J>OW' vbir JI!'. ~ç~ore, quo1q11't1 fe 
{~ à l'ij:iiioire , &ç. ~-f'ol. dé p~q*1~ dë ro~ (ça'fo~ & d'ex:cel• 
PdJil. Hay, üeur 11.u ~~.11~;· VIU; 1~ en tout " même à monter à 
Des•Rilations, dc;s Difooiirs, c!es~~ Glteva~. ·Y o:i't · Jâ ; Jl:;e par .J1a11 le 
moues,, 'des.:f.larariguil. ~c. J.X.~ ~·. qui,,a'ft_c ~]à~ du.car-

' lui !~Îb\le'f~.(Hoire ile ùi ~-,.,·8' ~in'1 ~ di~.~ties~éi:èS ~;fontié ·. 
iu FilJ_ ; qui 11 paru en 173'l ; en J vo!• in-:t2 , · 1; ,, v'rffi,P!Jire ilê 
~vol; in;1~ .'fous le·~oi:n' cle M/.: LiJta,K111 ·p~r~lt V•Jfo;.;~ ~qeTa· 

_ terai •. X." On !çait qu'il 11 _traViifl~ .Neau tl._rla '* '6:lli IÏ!ir"~11tt!U 
à pl~~ :Pieces ararnat~qlie's. U Ctµ'~ . tli~lteliëil 'l- !-fazarin ; 
a fair, :eJi pàrti.e • la uagi-.comé~ reprlfoué en i&,er)ef' S,.iityta (, l'oé~~ 
die ·dé -~ , qui eft :{o~· ·lê fiés, ~Jo~e • 1694 ,:· iil~n. · '·. 
llé>~ 'de 'Si~orlûr ; lit li .a ffuù\"iii' • IV: •. i>J:;~~S'•.ltl€1'ELIEU ,: 

· lé pl~ '$ l!!i fujet de trois a)lrres' (.&lf~nfe..f.'.O.~ du ) ~-du ]lré-
comédics : les Tûil,riel ; ·r i:'•~k ·cédefnr ;' ~Jt CJ~n -èle- S. M~ni11 

· 4t Sm~·;·&,facc>médièltéi:oiquë~ de 1:'ou'rs ;· IOrfgu~iJ·'f'llf nommé à 
. inti~ul~ .El'!.°.I'' , colllpG(ée pea..:.. l~év~éhé;cfç f.'&ç_o~ 'ar,·t.e ~~i lie,,. · 

liant i'i';demrere maladie; Le.·car• n:IY '• a,la;_,.plaée·:tte· 1acpu d11 
dinai Rie/icüeu petit ~tre reg~. Plijfi$ • -!~11 · oriêl~ i'mais·avan~ qùe 
çe-.e ~,~è :de .Ja ~ngédi~·& d'èrrè fa~~ "; ~Fcé~ cet év~clié à 
de ,la.\~-dic.Ji:rançoi.Ce ,.parla fo!I frcre ca~, dont·Qn Vient.de 
pa!Iion qu'i~.a cémoigaée.pour:ce parler, et fe~t_Ch~; Il prit, 
genre de poc,6e~&par la.àv.ears aJorl le n~ .i'~lfonjc~!-û.·ll fit. 
clont: il ·,;cambloit les .. poaes qui profeflion à la gnmile Ç.hartreufc' 
s'yd\'""8uoienr. On r119itone-i1.a'il eia 1'.600 ~ ·&: y: :vé,c1tt phis de i.o 
faifoi~· compoèer .qllAlq•ef'ois les . a!lS ~ <~. n,iOnif# àqçun ·delir de: 
~éçes:.de\.théâue. par citiq.au- re~r~ c:l,atï• ~ë fiéèle~ Mais torr~· 
teun ,-diAtibuant.â chacun.a.ac- qùe (on' frère, ;fut.;e11 mdit îi li' 

. ie, &:.~c~•aat .-:par œ, mo~, cour .de Fran~·:.(il" :aeé:~ra l'ar-' 
11~~ ,P.~~ce:· en mo,ns . d'p~ .QIJ'~. cheveck~:.d'~ ",d'î.6~ ~ ·&: dctix; 

. Çe•. qnq peri"on_nes '401~ IJotJ~, an,s .•_ttt,èsil ~ i\ ;ce.lui ~ei.yon .•. 
rii&t!f , :·P~'"'-· Cora,tilk ·~ .. CdUau:, En; 1~28 "l~ -pape · U*aip "10 le: 
de Œ,l~iJe ,' & 11,otroù>t!' ~~iôia' n~a· 'cardiiiâl'1n'&tre ~ ~~u.e t 

. ci.e -~Î~'l[l!UCeurs Û . ~nép!Œ en;mé~ . fe~ -f~~llDÎDc~~--!#.°r•.<!iünt/ 
~~e.~,JJl'.O.llV'~ ~ae ~chl#?.4!'!1~ 0:n. d~x·.~e,·ne·~orJama1l par.;· 

' ~ilJ:eu_r, ~ ·'1ftt ; -~ ·~ :P31oi~. rer. la po_ur~ë. ~ \ln!~.e i_ctiu. ~~ 
. a~~bJF~ ·fp ~Q~. tue 1~.,~: 16~2\lfut'g,r,imd.iri-qïô~iei'deFrin~· 
li'.:,l'~~~ .!'~n!lµ~e P,OllT .\e Î~'b•., Cé ,_ ,:henli,rt·'\\e~drdif 'C)li ~t:lff' 

· · ~; ~ le$ 'Idées t'glm~cs , ''kt· · tNr , &; ·obriilt ::.ptitfi11urs èbares· 

., 
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vo-p._ à _RoGle poJJt ~-
1
affair_c, .~.e la BriuutUrc_ ~u) ne en Aiijo~ 

uès-importa11tet,.door il sacquic.. en 1630, étudiàà Paris~,& y prit 

.. 

ta avec mccèL À.pres Con rClOllr I.e b9nnec .de doéleur de Navarre. 
à Lyo.o 'en 16J8 , Ja petle ra\ra- Il fut nommé évêque de Saintc:_s 
gel!lt •Con di~~e .-.il !e. 'igoala - en. 1676 ;; LoW $.IY, ~ apr~ 1:a-_ 
par Con ~~e _& par fa .cbartte pour voir. choifi. pour: cet evê~h~ .~ dit:: _ 
{o·m 9"0Upeall , qn'il '11'!1>an~ Je 'lliau _th _donlW' .Mii _ E•û/U .i 11f1 • 
JIOÎ1l!. 11 Ce uouva à :1'.éleélioa du J1one 9ùe je n'ai jamaù "" ; m11il 
pape lnMçllllX, cn ,164'1-·; l!t l'an- je n'm paru 4 pcr{oruu,, gui_ne m'f!' 
11é.e d'~P~-il .pi:é.tida àl'ad"emhlée tlifo .du b~en. Lorfque Je J>ré1at_all!i 
œi Cfergé- de .fr~e·, ~e à Pa- remercier le roi, ce prince lui dit: 
Jis,U mourut d'hydropüie _,le 13 Qutt11d]e.,,'11ùToil pa1 don°U &aEvl~ 
Nàrs 16s3 , Agé de.~ aas:.A.tta• ,riJ'1,,otr1.nabiu, je fauroü'M:co~ 
jthé _aiii dev:oirsde Con ë.tat,ill\e _dé à 'llotr6 perfon~ 1 _41rù tiotu11'11oir 
te· meJa.--.qüe -_des -~tes -.4f; {911 :ru. ~e 'nquvel évêque _ayant_ tto&. -
~ocè:l.e, & _tte~1>CU d~ in~u~ vé Con ,diocèfe r~nipli d'Héréti'." 
èelaéour. Ulut e~tel',l"é,à,la .Cha· iJUCS-_; ~·ap_pliqua à l!!s _inftrujre; 
;ùé:de.Lyoia,_cpmmeil l~ayoi_~4e:. &.fit venir :da, .Mifiionnaires,zè:-
manclé. V,~ici l'~pi .. e .qu'il{~ _Jés,p0ur l'aider.dans çeueœuv_re. 
fit _l,ui~~!l : .P."'1'1#:. ~ /,,.'., _Il Jes vilitoit luJ-~e fréq~etn;'"' 
paputll~ -..on.1'4"ptr_ .1J!t0Fior _,· &. ment, .& _les- Ceçpuro1t de li,vres 
iaur pi.lsp~ f crliri .11ob, •. Ce .lu~ & d'argen,t_. ~l foncla un H ôp~tàl· · 
à l'ab~e d~Po.U~_q11'il dit !f• général •- S~te~ , -où H mo~· 
fa dei-nléu: maladie .qU:il alturoit ·en 170;2. ; en odeur de .fainteté. ' 
~,m,t;;;'l/.iriiiâ :.O.rir. Don Alfonfe, - -_ yll. PLESSIS ;f Dom Touifaint: 
'l"'Çllrlilllll.IÜ . .J.y~J.'ablié ~'.P•.• Chrétien du ) Pariûen • fortit do 
rra é~t fa Yk_ enJa~., ,à ,ar,ÏJ -la !Jl3Ï{on cle ,l'Oratoire pour ~n\" 
dlez. ri#J. en ,~6,s13 , -ill~ ; ._,, ~. ùns •la cong&:égarion de -~ 

•. V. P~IS ;:{-Claude_~u).~~. Maur,• o_ù .il ,pr011onça:fes vœux 
cat. àu :padem_eat de .. -Piq'~ ,,~ . . l'an 171,s .,Apr• ,a-.:~ _éré,~9 
tm ~~c!i,e, mprt CA .. 1681_\. c;nlù- du foin-de_ ... :b~bliothèqùe .P.ubli.., 
va ~:iurif~4~ce ::a11eç .u11,'(~c~ .que d,e Bo~ne-N-Ouvel~ ~OrJ~ 
~diiù!g~·co/W1. lç.c;bo~po1H'' il,pafi'.aà St-~eiml!i~,~s.J?-rÇs , pW. 
I'av.ocat d.es-fiaances"J,pjùgC~n·- ·à •St-~.--~ ;Reims:, _enfin· à s~ 
fulresoiu;.-f•Y;~t'ICÇP.ij1;$1;à :fes -~~np'.-~n:fl'fll~e ~.où-il mour~ 
~,, ,,çon~a!1t !p !Xr•#J.t.-.fur en, 17~~ • ·7:Y· ans.' On.a c!e_lui: ~. · 
la -4affll'!C 4e, Ppi•·• ~ Çoaf"4#• Hiftoïn t!-• " -Ylllc ~- Il# ·Sciptlir1 
~.-~ aivec~Jes~idei(~. Je.fou'"J'.,,P~ri$.111.28, ia,4\1Lo.~ --
4'JJl1f01U .8c,d_'W••--~~l · l~lffe_-4,c ~àrpç_, 1731. 2vo1;in;;_ 
P~ :f7.J-4.1Z:.v~1.J~,(cll.,~rii.rt!\:i ~. i~hL!~,Y#pri Je 111-P'ilkitOft. _ 

1 ciié-~~ ·Jnetà:!t* 1a.~~1~S. _ /Jpg,6, 1-zs~. in,,s• .JV..-:ü U.IIP~ 
d~!Jllatims,c,qnWea-i~ ~~11 . ~·-Noirta~tlie -,,,17.4-0, i _vel. m~4°, 
nec ~:1'.,q~~P,~ïqpe ;ks. · V. H_;_floi,.e _tk l.•cp,, Il ..:11.llo,;i.._.,, 
COllJll!Wl~te\lql.;iJW~il-r 'I.:i.. VI. 'NP.1'Y~l#_À11114/p_~:l'..,,.i.r, -
1~.::ll,fltt\~~*1 ~}pJll.fiçw-&. 17s J. •: ~P--4~· .V,ll. ~es..if.euru 8'." 
~llWi/Qus.;;~~e ~f _ ~s.D~/14Û!JIU.~.1~ l<>uraaus _ · 
t:'~e:ill~-18 #ai~,;4~.ltol,o~ d!'-l'rev~~.llt_l~ :MHqire 4e f~'i 
l bo1111fi d'\!Dq pe111io11. ! _ • çe, p, Duf l'/{u avanp dilllS fon.' 

,. 

_ ... , 

--



'• 

14:4 P L 1 · - , . P .Lt 
"f/iJlbire le Meàus, comm! Wl f'ait •~.il monté les circQnffances u 
'prefque Certain , que l'art de f'a- fa mort&: de Cet embrafement c1au 
·1>riquer des. titres éroit un vice uni• , la 16• Lettre de Con TI' livre 
"verfel vers le xi• f,iécl'e , qui adr.éiîée à T.uite.; ll ne noÛs ~ 
·infeiloit prefque tout.es les .ab- de- Pline l'Àneien.> .que ~on Hifloire 
'bayes, les corps de ville, les com • N111urdle en 37 hvres. li y en a 
muoautés , & les cathédrales inê- eu un grand nombre d'éditions. Lz 

. me. Sa témérité lui attira une foule plus eftimée et1: ·celle du P. Har-
-.le ·critiques & de tracafi"eries. ': douin , en 1723 , à Paris~ 3 vol. 
' I. PLINE , 1'.Am:ien ( C. P/initÜ in-fcil. · C'eft 'une réimpreffion de 

. 5ecundus ) natif de Vérone , d'une celle qu'il avoir. donnée atl, u/11111 
famille illufùe·, porta les armes· Delpliinl., 16Ss; s v01. in.4". On 
avec ditlinilfon , fut aggrégé a11 a encor: l'édirion d'El\cvir, 16n, 
'collége des· Augures , dei'int in- 3 vol. 1n-11; &: celle eum No1ù 
'tendant en Efpagne. Son intelli- P'arionm, 1669, 3vo~ in-s•. Celle 
·gencë & fa probité lui firent con- ~e Venife , î469-1472 , & celle 

, . ':tierdiv.afFaitesimpÔrtantesparP'cf de Rome, 1470--1473 ; font plus 
711.ften & Tiu , qui l'honorérent de recherc.hées pour leur rareté que 
.Jeur ellimè &: de leur amitié.Malgré pour ·leur bouté• Cet ouvrage , 
Je temsquelui déroboient{es.em-. ( ~t Plûie·Con neveu,) el!: d'une 
j>lois ; il eri tî1011Vll fuffifammerit .étendue d'érudition Uüinie ; &: 
·pour trav"ailler à un grand nom• · prefque anfii vàriée que la nature 
!>Te d'onvrages' qui la plupart ont eue~meme. 'EtQiles; planèteS; grê-
'été;--perdûs poiir la poflérité. Il le', vènts ~·pluie$', :iibrës ,'plan· 
'.con fa croit le jour aux affaires, & tes , 'fleurs , métaux , ·nû~éraux ; 
Ja ·nuit à l'étnde·; il ne perdoit , .animaux de toute efpèce; terrer. 
lii le tems èles rëpas • ' ni le tems tres • aqliat)que5 • volatiles ; 4er. 
iles voyages.. On lifoit à fa table: criptions ·géographique& de villes 
&: · dans Ces {çavantes coùrfes il &: de 'pays : il· el!)br.Ul'e tout ; &: 
avoit toujours· à· fes côtés (on Ji:. ne laiB'e dans 1111 nature &·dans les 
we, fes. tablettes tic Con copifle; · .arts , aucune 'partie qu'ii u'exami~ . 
car· il-ne lifoit rien dont ·il ne Eit ne àve.c foin~ Le ftyte··ae :Plindui 
des extraitS. Ce grand-homme eut eft 'particulier1; & ne retl'emble à 
une mo~ a!"ez funefte. L'embri- · aucun àuttti•U n'à; ·niJà pu~eté, 
tement du Mont· Véfüve , ·arrivé ni· 'l'élégance, ·ai rumirable liin· 
l'an79de J. C.Cutfi Violent,qu'il plicité dii'ttécle d'Auguffe, auquel 
t"Uin;i des Villes entiéres , avec une il. touchoit ·à; peu d'années -près. 
-grande étendue de pays ; & ·que ~n cal'BaéM'- propre efr la force; 
les cendres en volérent·• dit-on, rénergie; la .-ivacité;-je·puisma. 
j\Jfques dans l'Afrique , la Syrie me direla·lsardie!°e', tantpourles 
& l!Egypte. Pli111, 'lni comman· expreftions-qiie pour les·pe~es, 
doiralorsune efcadre, volllut,•ap- lit une'merveilleufe féconditéd'i• 
procl1er cfe cette: monca~ae , polir. magi~tio11 pour )'ein~. & re.11~ 
obferver ce terr1ble phenomène ; fenfibles les <>b1ecs qa'il decnt. 
ma~ il fut puni de fa· t~ire . Mai!i il;falit avl!Juer-·qué',fon ftyle 

' cunofi~é, &. fülf'oqué par les !ftam- et1: d\U' &·fer~, l!t par•là louvent 
mes , a s6 ans : ce qui l'a fait ap- obfcur·; què {es penŒes (ont fré.. 
pellerparquelques-unsleMdl't.)'r.ih' quemnu~nt ]IOuS°ées au•delà d11 

,1!.~No111rc. PlilU le Il~, Co~ ae"'.· wll, .6ts:1 •. k-ahtc·imfO.: 
·t;. ' ' : . ' - - " ' . ' -·- ·: ' .; . :· " . 
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'î'oili le· jugêment que porte Ro~..; .• " férable à la plupart des ouvr<lgei 
ü de l'Hifioire naturelle de Pit- ,,· originaux qui traitent des mêmes .. 
a Joignons-y celui d'un des plus " matiéres." ( Hijl. ·Nat~ l•: Dif:. 

i:Ïuftres NatUraliftesde ce fié~le; cours.) L'Hifloire Naturdle de Pline 
M. de Buffe•· Aprèll avo1r par- a été traduite en françois p~r M.. 
lé d'Ari.flore, il ajoûte: "· Piint a· Poinfinet de S{vri, qui a déja public 

navaillé Cur un plan bien p'lus ph,1fieurs volumçs in-4" de fa Ver-
: *'8d, & peut-être fJOP 'Valle.; fion , efl:imée du public. Ellé aura 
,,:il a voulu rout embraff'er; & d :é2 vol. (.Yoyet PINET.) DaviJD..,..: • 
,. (emble :uwir m;furé 1a n.ature • rttnd a fait imprimer l"Hijlpire J& 

&: l'avoir trouveetrop pettte en- l'Or &-der Argent, extraite de Pline. 
; core pour l'étendue de fon ef- Londres 1729~ in-fol.; &'celle<tk. 
,. prit. Son ~il~ire naturelle ·com- la Peinture, 1725 , in-fol. ·. 
" prend , · indep;ndainin.ent · de · l~. PLINE, li Jeune, ( C111cili11'ri 
,. l'Hiftoire des anmiaux • des plan- Pliniw Sccundus) neveu: l!t fils adop-. 
,, tes & des minéraux, ·l'Hilloirfl tif dü précédent, natif de Côme.· 
,. do ciel & ·de la terre; la méde- & difciple de Quintilien, s'élen 
". cine, le commerce, la naviga· · par fon mérite jufqu'aux premié-' 
,, rion, l'Hiftoire des arts libéraux' res charges, fous l'empire de 'Tra-: 
.. & mechaniques.' rorigine des jan' Ile deviat. même con Cul' l'aa 
,, ufages; enfin, toutès les Ccien- 100 de J. C. C"eft pendantfon con.; 
,, ces naturelles&' tous les~rts hu- fulat, qu'il prononça dans·te fén111: 
,,. mains; Ce· qu'il y'a d'éronriànt ~ · le ~anégyrique du prince fon bieA·: 
,, c'eil qile dan$ chaque parti.e P!i!" faiteur, dont il fut· ch<1rgé au nOt11 
,, el!: également grand. L'élévation de tout 1•empire. Quelque ·tems. 
,. desidées, la nobleiîc du ftjle re· après il fut envoyé dans le Pon1: 
,, lèvent encore fa profonde érudi· lie dans la Bithynie, ~ qualité de 
,, tion. Non feulement il· fçav9it proconfüL Il ·gouverna les penp1es 
,. tout ce 'qu'oJY pouvoit fçavoir en philofophe plein d'h~manité ;· 
,, de fon rems·; 'inais il avoit cette il diminua les impôts , rétablit la , 
" facilité de pen{er en grand ' cfui juftice ' & fit régner le bqn ordre.. 
" multiplié· la fcience. li avhlt Une violente perfécurion s'étant' 
,, 'cette hrietre de réflexion • de aHumée contre les Chrériens, qtJ1! 
" laquelte dependent l'élégance&: Trajan regardoit comme dangereux 
" le goût? & il. éo~u1_1i<Jlic, à Ces par leur· nombre·, Ile "COmme en~· 
.. 1eaeurs11necermnelibCTtei!ef- 11émis déclarés' de toute religion;· 

' " prit, uile •hafdieire. de· pmfer • Pline o!a,plaider leur·caùf'e auprè!i . · 
".qui el!: le-germe de la ph~ofo. ~l'emperêur. Il écrivit à ce prin...; · · 
" ·phie. Son ouvnige ~tout aufii Va·. ce, que k commerce du Chrlrim• m'-o 
" rié que la nature, la peint tou· .,tletU& /toit esemt de torà crime;. que 
~;jours en bea11. C'eft, fi Pon veut 9 leur f!Ïndpal euü4 ltàit tl' dorer li · 
" une· compilation de tout ce qUi Ovitl comme 1111 Dàa ; que lt:rrri 
" avoit été'écrit.avaut lui 0· une co- 1J111t1U1 Jloiau Z. pbU Nlh"4fot1 g11'110 
" pie de tOUt ce qui avoit éte fait jlfh doiniertua"""-iu,'& qu•;z.·1•.;. 

. • d'extellent:Br.d'utite à (çavoir; hligeoiuu par fmnuu le i'.h.Jcw4"' 
• !llais çette. copie ·a de. 6 grands ·1011t:;it:t: ••• Traja11, touché. des rai•· 
" '!lits, cette· compilation con- . Cons que ce philoCophe humain ·1ai 
• uentducbofesntrcmbléesd'unè· espof;a, défendit de faire auamè · 
1.llllllim•JlC!llvc;ciu'C..Uc.ëap~ dÇJaerdlc..dea·Cbrécieli$;·~il ·. . . . ":' . . 
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ordonna qu'on punie de ftlo~t_ Célµt de godt mett~t au-dea'ollS de c!ef~. 
qui, auaaéP!isdes~oix del'e,mpi-. les de Cû:lroa. La 1•• éditioudes 
re , viendroienc. déclarer deux- Lmru de Pllnc efl: de 1471 , in-f'oL . 
mêmC4, Caos être délloocés, qll'ils Les meilleures foot: 1. Celle du p 
faifoient ptoFellioo du Chriffianif- de la BOIUi1, JéCuite,.à Paris in: 
me. Plùie, revenu à Rome• y v~ 4° • 1677; IXà Veoi(e 1728. Ony 
c:uc eo homme digoc d'avoir reodu · h'.OUVe aufii foo P tlll/çpi'l'U. n. Lû 
ce. témoignage à la- plus pure cJes · Elterir" doonérenc uoe éditic)_.' 
lteligions:grand{aosorgueil;d'un P/Uùen 164~, in-u. qui-eil j3liè 
abord facile fans billreiîe; d'une IX rare. III. Celles enfin Cum bÛI 
contenance noble faos .hauteur; Yuiorutii ... 1669 1 i~-~·; d'Oxford; 
libéral, g~nét~UX., détiatérefi'é. ~e ~1030, in-S"; IX d' Am6etdam, ~734. 
recevaoc 1amaas rien pour Ces pla1- 10•4 • . , . . . . ' ., 
doye~s; gracie:iX, affable , ~ieqfdi· · . : PI,.~T , { Rob~t) Pft?(etl"eur de ' 
{ant , fobre, ~haae, modefl:e. ; b~n. ehynue da:n~ 1:un1v~rfite d'Oxford; 
'ls , bon man, bon p_ere • bOn c1-. garde du- Cab1nec d Ashmol, mort 
royen. bon magill_rat, ami zèlé tic'. ~n 1696 ~ 4f ·ans. conC~a Ces 
fid.è!e. Il mourut l'ali 113 • daos fa Joun à faire des recherches inté-
te ou p.• année. Pline avoic com- reKantes de phyfüp1e & d'hüloire 
pofé plutieurs ouvrages. Il ayoit naturelle •. On a del_ui 4,eux ouvn-
plaidé à Rome , dès l'âge de ·19 ges effimés: L L' Hi}loi(c n4turdk da 
a11s , avec uae approbation aulu Coltll.! il'Osfor4, 1677, iii-fol. réim-

. univerCeJle que rare~ dans une primée en 170j.,IL· Celle du CoGul 
'Ville où l'on nemanquoitni de COD• J>Hanfortl, 1679, ÎD·fot., .réimprl-
cuttens, ni il' envieux. Il pourCui'- mée en 1686 ; rune & l'autre en. ' 
vit cette caniérè .comme il l'àvoit anglois •. Ses compiamotes ·en îom 
commencée 1 il lut arriva plufieurs eu. . :. , . • · -·--. , . , · 

. fois de parler 7 heures de. Cuit1t~· · PLOT-IN, p~ofophe Platôni· 
& d'en. être le !èul fatigué. Ses cien, né. à Lic0polis. en Egypte, 
Plititloycr.1 ne Cont pas venus; juC- .prit des le~ns ~-pbilofophie fous 
qu'à nous, non_ plus qu'une Hif- le célèbre ,,,,,_niu•; qui avoit Con 
IOÛ'c de Con tems. dont on doit eu- école à Alexandrie. l}_avoit efi"ayé 
coré plus regretter la perte. 01Nle auparavant de plufieurs maitres; 
peut jµger de Con. ftyle que pas mais aucun :ne ·le. fàtislaifoit. Un 
le.s Leuru & Con Pan.!gyrif"• de de Ces Unis le'. mciia entendre Àlll" 
Traj114, traduits élégamment pu lllOllÏll1 ~ ·& d~. la premiéJ.e leçon il 

· M. de Sacy. Ce dilcours .eil: d'un .dit: C'cjledui-ltllfi'1ruftz•i•elterc/ioi1. 1 

4yle Beuri, brillant, tel que doit ll pa~ ·onze ~os (ous cet ·i!ii:c:el• 
~re celui ~·ua , Pané~ique .- où, lent mai'tte, & il l'égala bieutôr. 
11.eil perl!llS d'ecaler avec pompe·· Les c:011119~ces qu'il ·puifa .aan. 
cout ce que.l'élogueni:e a dl= plus cette école~:~ .~virénr qu'à lui 
éclatant.~ penCéesy font ~ll~• infpirer le 'aear !l'tta acquérir de 
•ii; grand ~~re, & .fouveatp DOllftlles, ll réColttt d'aller s'inf· · 

. rodl'eac neuves; mais la clitlioa truire chd . la plsilo(.pfles Per• 
le Cent un péu du goaît des lJlltÎ•. {am & llldieus,.t.'~arpereur Gor.li• 
thèfes , ~ peafé~ ~pé~s •. d,s. elloit aiors faire. la guerre aux Pell< 

. •ours ·recb,ercbU, qua clommo1ene Ces; Plotin peofua de ·cene ~ 
de wn4!;:" I.a mime afFe&tion û~n, &·miYit · l'Wftlée. .. Romaiae; 
·~~c .. ::fa~,,9.~l~~, l'.~·24s··•:~• ç,-;~ llolldl· . 

. / 
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hiJJi:_à fui~ ~; car ~ eqr. d.1t~ de. la "Y?ei1Je4'e ayant. obligé' 
b1eiide Ja peine à {auve" Ca v.te par Plotua de quitter Rome, il 1'e fi~ 
Ji(uiie, forfq1u~l'empereureu~été· POttei:: ~ns ~ Campaniè ~ chea 
tÙé. n. avoit alors 3~ am. L ~:- l~ hé~~ d un cle fes ~~·.qui 
ni!e Cuivante. il alla. a Rons: , & lui foiu;111rent tout ce quil,u1 etoi~· 
y ouvrit une E.cote de P~dofo- néce1fa1re. li .y mourut 1 an 2.7à 
piùe. P~rpli1" s'étant mis Co~ fa de J. C. à 66 ans, en prononçant 
djfcipline, il. ~mpo~a plut!eurs ces paroles : le fais .~ dmti~ 
ouvrages pour 1'1.afUuire , qui for" effon pour r1U11.1ner ce '1" il JI .a a. dl· 
me11t en tout f4 livr~. Ils font ,.;a en 1noi,. d te 91lil y _11 tic di•i4 · · 
divifés en~ Et11JÛ4u, 8t rou• d_.ans '°"' 'l'Uoivus. C'étoit-l_à-~'a~
]cnt Cur des ma~~es très-obfcu- - t1cle fondamental de fa 1'elipon , 
res & même. prefque toujours in- & on ,ne peut mie~ rec:onnoître 
C0111préhen1ibles. Oa y découvre. que 1 ame. du m~cle étoit. quel-. 
10urrant, à cravers le .voile dom: que' chofe d'eft'eél:if, & qu'elle 
iÎ ,•eJl eavelopé, _un. génie élevé,· prenoit fon origine_ d~ la nature 
fécond.,~ & pénén:allt' & une de Jupiter~ re Die11 des Dieux' fui· I 

mét)l~ .de raifonne~t afl'ez va!:1t les. idées des Philo1'ophq . 
1>onne.~puvr,age5 & Ces mQeurs. Patens. Plotin avôit quelques fin;.._-' 
lui conc:iliér.e!it J'eftime pullliquo •. gillarités qtli déshoncm.>ient Ca. 
Il ût des difc:ipl.es jafqu'a11 milieu phil.ofophièr U avoit honte d'être 
du {~nat,. & inCpira à plufieurs da-... lqge dans un· corps. Ce mépris 
mes Romaines u11e, fone jnçlina- pour les chofes . terreftres' • fut 
tion 'po.\IÎ' rétude de la philo.Co- caufe qu'il lie voulut, jamais Ce 
phie. Pluûeurs per(oilnes d.e l'un la_ifi'er peindre.- Son difc:iple Âme•· 
& del'autrë fexe; à la veille de ~l'en ayant ptié: N'ejl"cc pas 
leur. mort , 'lui . coillioieilt leurs "ffe\t répondit - il, en . montrant 
biens fic leurs enfans • ~mnie · à . fon corps , de tri.iner por•tout ,,.;le . 
uoe efpèce d' Ang0 tutélaire. IL nou.r eute_ ima11 d111U Liguelk Li Na-
étoit l'ar~itre des· proi:ès·, & il..· twe.nous • forni/s , fini .,,otJo;,. en- . 
n'en eu~ jamais audm pendanuout · eore tranf mettre dlUf' .filt:ks forurs un• 
]~ rems qu'il fut à ~OJl'.'e• U ~. eo_pi! d~. e.ue imole , comttie un {pi~ . · · 
trouva. pas la 111ê~e JU~çe.pll'llU•. tocu difoe tic ll1li' fl#mtiOfl? Par la. , 
tous ceu,x de fa: profedion. Ua ·même i'aifon, il ne voulut jamais. 
philofophe d' Aleundrie., en~eux ; dire , ai le jour_, ni le mois • ni- . • · 
de fa gloire_,, fit tout c;e qu'il put le lieu de. Ca naifi'ance. Il ne fit 
po~ le perdre ; mais, ce Juc en j~is ufage . d'aucun , remède . 
vain. J,'empereqr Ga/B,, .&: l'impé- qllOÏque fes abftinenc:es &: Con ap: . · 
ntric:e ~11lo1#,.,. eurent •J>O'llr ·.lui· plicationle rendifi"ent Couvent ma•. 
u~; COJ!û!l.ération, d~guée.. Oa · l"-de. On lui confeilla l'irfage des 
precend que , fans les. uayerfe•:. lavemens , pour appaifer ·les doil• 
~e quelques c~rri(l!as : .j~oux ·, l«ëur$ · de colique qui le eourmen-
ils ~rqil!~ ~c...t.ebàtù: une ~iUo · tQÎl!ftt ; ~s il n•, croyoir pas, 
d~. la Çaqipanie • .qu"ils lui.au-. , q~'un: tel i:emède p6t s'accollim.o.-
ro1ent cêdé~,a,veç toue. fon t«J'.ÎtQÏ~ . der av:eç la gra1rilé cl'un. philofo.;. . 
r~? POl4tl' ér~lir une. ~Ploni' ~tb phe. U. ïri'oit commencé de bon-
p~dofop,~, ~p~r-y. ~fl=.inari-: n~ he11reà par.oitre 1ingulier dans· 
~~~ l~ (9i;'{ i.IJ~i d~ ;la J,\~u~, ~c;S. go1,\ts ~ dans:fes maaiérel. ;~ ·. . , 
_,.~ .. 4ec.f~40N ~ -~Ç~f!~:?; J:+F. :~•-l '-~'· ~-·"'OllAl d.,a: 
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les écoles-! il ni: lài~oit pas d'al: · -EU~ accompagnoit Con. ép~ eâ· 
Ier trouver fa· nournce, & de lui Onent, l~rfque ce prmce mou 
demanderàtetter: Q~oiqu'oiil'eût rut à_Selinunte l'an 1!7~ ~llepor: 
grondé plufieurs fois comme un ta les cendrt;s de Tra1aa a Rome · 
enfant importun, il ne ceŒ'a pa$ où elle revint av"ec . .Adrim, qu'eiJ~ · 
d'en ufer ainû · long -1ems avec avoir favorifé dans tous fes de(.: 
elle. Sa fupérioritê ·fur les autrés feins, Ce prince lui dut l'adoptio11 
hommes lui avoir donné une pré-· que Tra;an fi~ de lui ~ & par con-
fomption extrême. · Â11Ulius , fon féquent l'emp~ Elle eut pour 
difciple , le pria un jour d'aflif- lui des fenrimens qui pénétrérent 
te,J' à un facritice qu'il oft"roit a~ fon ame , mais qui ne purent COr· · 
Dieux. C'cjl à eus , 'yépondit le rompre fon cœur,· &: fa conduire 
maître , de venir à moi, &- non· pas fut touj~uts à l'abri des foilpçons. · 
«moi l.'alkr à eu:lt. Ce philofop,he Àdricn, plein d'une tendre recon-
fe vantait d'avoir un génie- fami- ·. noiŒ'ance de ces· fetviè:e5, lui con. 
lier commi!' S~crate; -mais celui ·de ferva l'autorité qu'elle avoir l'aii 
Plotin, difoient fes difciples, éroit fous Trlfl~°"· La. mort ~eva eue 

. au-delfus des fi1!1ples De~ons > !!' I :z.9 Pf on~e, qui !nt ~fe ~u rang 
• au ·rang des Dieux. Plotin médi-· .. des Dieux. Cette unpemrice , ai-

toit :li profondémént, qù'il arran-· mable & bien ·faire· avoit un air 
geoit dans fa t,ête tout le plan de gravité &: de décence qui con- ; 
d'un ouvrage, depui$ le commen-· venoit à {on rang. Son éfptit étoit · 
cernent jufq11'a la fin, & qu'il n'y· élevé, &: elle ne l'emptoyoit que '. 
changeoit rien en écrivant. Ses poilr faire le bien. Né Çraignant . 
E.tuiht!u ont êté iniprimées à Bâ- point de déplaire lorfque c'étoit · 
Je tj80, in-fol. en grec, avec la l'avantage du peuple, elle aver-
verfion ratine, des fommaires & · ti4"oit Trajadesznalverfations des . 

· des analyfes für chaque livre, par gouverneurs ~es · provinces; Ses · 
· Marfi/e Ficin, celui de tous les confeils contribuérent à la fup- · 
m~ernes qui a le plus étudié cet l!reffion de plufieurs abus. ·· · " 
.ancien pltilofophe. '· · ·· PLOTIUS, ( Lùcitu ) rhéteur · . 

PLOTINE; ( Plotina Pompeü) Gaulois, vers-l'an Iooavant J, C., ·. 
femme de l'empereur Trajan, avoit eft ·te premier qui Oûvrit dans Ro· 1 

épouCé ce prince long ·tems aV..nt · me tine Ecole de Rhétoriqùe en · 
qu'il parvint à l'empire. Elle fit ; latin. Ciciron téllloipe·fes regrets · 
avec· lui Con entrée à Rome ~ aux · de ne pas . avo~ aŒtlé à fes le-
acclamations ·du peuple ; & en ,ÇOns. Cet illuftre rhéteur eut iles 
montatit lès dégrés du,palâis Îlll• jours ·longs 8t heùreux. D. avoit · 
périal, elle dtr qu'.e/Ü y uuroil ulk compofé · un· excellent Traité il•· 

• . . gu'J/1 foulraitoù l'en /ortir. Sa fa-· ge/k ·de li'.Or1111tù ~ que le rems a : 
ge4"e & fa modçffie lui gagnérent dévoré. · · · · · . · · · · · ·· ·-

.. 

également le cœur des grands & · P LV CHE , (Antoine) né à · 
celui des petirs. Elle refufa le ti. ' Reims en 1688 ._mér~ta;par la'dou. · 
rre d'-""pfle, pendant tout le tems · · ceur de fes maiurs ·& (es progrès 
<JUe Trrsjdll ne voulut point .ac. · dans l~s belles-lettres, d'!Ue nom-' . 
cepter celui de Pen de lo patrie. ' mé profeffeur d'humanités ~ dans : 
Son humanité contribua beaucoup l'univerûté de ·cme ville. Deu:r: . 
à la diminutic>n des impôrs, 'dont .· ans après, il· paita ·à I• chaire de . 
!es proYÏllces éco~f\ircbarg~, rJaÇsgrique , . ~-fm ~evé _aux:;: 

. 
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. . -ti,·:". ~· ~ ' ~ . . . > . P'L U : · , ~ ' ·· . < · · P ;L tt. • · · · . 44.t 
ltei·. ~és>t·év~que,.de taon; tŒ dcttiné.àl'Hiftc>iredu Ciel, où 
( Clltmairt) inftruir :de fes caleas, du moins d~ P~loCophes, .Outre · 

· lai ofli:it la. direaion- du coll~g;e une ditlion noble & arrondie ,. 011 
de 4 Vi~ épücopal!. Ses t'oins y trouTe une ériidition .. qµi.ne fat . 
l!t ces lumieres y avo1ent ·ramené tipe poitit. Quarit au. fond . du;. 
J'oidre,Jof(que~desf~timen~par- fyftêJlie.- il eft a11'ez. heureux,,,. 
ticuliers (ur; les afFaires du ·rems mais. il n~eft- pas certain-qu'il loir ' .•• ' 
crc>ubiéreiit (a moqùi_ll~té, & l'o- . au~ vrai• ltL De. lti~ .. 1.,,;. : · · 
bli~ent. dé quitter .. (~n êm~lbi. jçio, 011vrage q\l'Îl a traduit ;foU. ·. 
t 'iD~t de &,~uen ( G.;f,,il/c ) ce titre :.· u Mkb.ni,W. d11 i...~ ... 
lui coii6a 1'.édilc:ation de Con -fils" g11ù , in~1~ •. lly propo!e ~ moyt:a . •. · 
à la priére du·c;élébR.Rollûr.'t.'a!J; plus court ;_pour appreildie ~ lu 
bé Pùicu.ayant remp,la.c~ place laagues:~ c;'eft 1'11(age des vedions 
anc (uccès·, q11itta Rouell ,poûr ·qu'il .·voudroit f14hftit11er à. éelui 

. (e rendre à Paris,. o~. _il donna "Cl'a: ·des thêmes; & Ces :réBexions Co.nt . 
llor,d;d$5 J~çons{~6 .gé()grâp~·& .•~judicieu(es qil~. bi~a expii~ ' 
d'hdloire_. Pr2Cf~ic;fll.r. .ce théitre m~es. IV: .Concorde ~. f4,Giogr11~ \ 1 pu des '1te.~ ,cliftinzués~, foa_ fAh des Jijfben1 4111:, ~aris:1764'i .. ' 
nom fûr bientôt célèbre,,&' il fott• . 111.•12 : 011vrage pofthu~ trèfs-,f~ ' 
tint œrte è:éléhtjt~ par, Ces ou- p&ficieJ, mais dont. le. plan dé.;. · 
Wll'5· n dOf:llla ·ruccdliv~ent cèle l'homme. d'e(prit. V. Hann°" 
au publie: L Le S/r~I• ili 14.N•~ .. flU d;_, Pf *f-" &- tk r E"1111fiu .:, .. ,.,, , en 9 voL in~ J; ::i. 'Cet ouvra· . ou T~lllhFlUI•. du. P f Ü••n . &-. U. . 
gc,égil~nt intlt\laif &·agréa- C••Üfllu th_ l'Bflifc;·avec desNoo· 
ble, eft éèri~ avec auta~t. de.· cla.r-: t11 rdtl.fir,e1 d le Y.ulpt•,. ""!'. sep.., 

. té.que d'élegaace .• mais l'aliteur tuu &- "" 7Uttt Hibi"fil • qui reo.-
dit ~ · ell beaucoup de:F.~les~ .· deAt illtéreB'an~ cetie uacluaion. 
La fornie dialogi~e l'a.'.enirataé · dont ~a. fidélite eft_·C9nnue; _i11 ... · 
dans çe dé~. Les. mt~locuteun. 11,·Paru , 1164. L'ibbé Plaek s'é- . 
lePriar·, lè c--&: Ja.c.-ur.·1 toit retiré en 1749, à la Varen .. -. 

· n'ont à!l~D Çaraüe.partiëatier. ne Sf-~ur. ·où il fe conracra en- . 
M3is ils ea qDt téus. 'u~ qui~ néremeat à la"Fiére l!t à l'étude.Sa ; · 
ea COlllDWI~ ~ q1ii .plait médio~ fiùdi~ étant ail• point;,. qu'il- ne- v; 
èiemenr;.&M èxceptei'nlême .. ~· pouvoit plus·éatendre·qu'.4 l'aide · 
lui du petit c~evalier .Ile BMril·•- d'un cornet, le. féjour de fa è:a;. 
qiû n'eft polartant qu'un .écolier. :Pinlé ne, lui oft'roit NUS a11cun ' 
Quoique c:es· entreti.- :aieat tlll .agmnent. Ce' f'ut dm:iS cette re- . . 
tour d'et ill~!JX ; 1k .. wiibw traire qu'il mourut l'une anaqucr 
quelque vivaéué-, ils coailJem !o., ~apoplexie, .ell 1761 • à 7J '·ans.· 
Vent clins Je con de collCge.•IL n poi'édeie les -qualités qw foiic 
ll"tfloirc à Cill, en ~ ··'YOL ill~l.2. :le lÇanat , l'honnête-homme 8c . 
On arouve clam cet G!Wrage ~ Je· Chrérien. Sobi'e ,da}1s Ces re-
Trai .. indépelidaU ~ de-1'1111',; ·pas,· vrà •dms _Ces. paroles,· bo11 
Ire. te. )lf!!!lliér cOnâeat dés:,re- parent , al!IÏ fenfible.·, pbiloCephe · 
cherc!i.es (~~antes ·(i.ûr ,·r;. J:•.· . b. amain~ -il clolma. cles, lc_çons de .. 
411 <;lei •Jlé!Ctl!f~Co 'écft . ~ qae -Vertu ,clans & eonclmte ~o -
uoe ~ytbologie ~plecte ~ Ion-.. dam fa auvrag~ Sa follllilllio11 · 

. d.Çe fur des .i4ées â~es-, m11i,s à tom. les clogmes de la. ReligiOA : 
-~et ihgéuiftk Le ·c~' éco~~ ucrt~ Quelquès lUprit»· · 
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4~0 .. :·PLU.·'. .:_ .. .,.',. ·PLU," 
.. roru ayant paru furpi;s. !l"e·, .tur t~ en Ftaiice ~l°' Plantes donr 
.. ~. · maciéies· de la F.oL. , .. 11 pe~t on. pourroat -.prer. plps d'utilité 
'. ~· partit ·conune,le. ~pie.: le p~ut la, mé4ecine.,, li y fit trois 

.·, ra'm f 4 is gloire_, repondit·d.; ~eft voyag~ 4iff'ér~• & rq~nt.toa
. _ibie#' plus taiflhltUJ,u IÜ .etOftC 4 ~· WufS IV~ de DOllVellCS l'ichell'es.' 
:-! pa;p/4 .J, r Etre-Suprhtu;, 'I'" de. (ui• Le roi paya fe$ çonrfes pàr le ·ti. · 
r .,.,,./,, fam6r11 lumilrc~. """' rtlÏfoa ue; •è fon bptaJliile ;.,lit par ·une 
. -fomû 6' fl*trc /J;s'éguu. ,. ·. ; •. penfi.on, qui Eut angnientée .à pro. 

; PLUKENET't (Lèonard,). De.en. po~on 4e (~ {ervi~ li .rwar. 
, 1.64:J.; 1J'eft diffitigué- par .fes.:re-. . ~~·à, la. pro~~e Cie ~e .~.& 
· éherctl~s {ur :la botaiûqui:~ On a Par~ ~èv1nt !\,ès ... ,Jors (on féjonr. 

de. lui : .L · ~li11<!gtttplda • <m PLzn· Le ~èbre f •tait ,_ p_rc;mier méde • 
. iarûm Irot1u, Londres.;•169i ;;9.2o âp du rc;ii > l'.e~gagea • Jaire un 

. & 96 ,'4-partjes:; 32~ plaiu:hes._ u, • ·f yopgè . .: po~,.: d~!'uvrlr •.. s'il · 
..• -Âlmagcjhtto Blil411ieU111/Ûve..PJi;-io-· etoat;~le,;,,11:,où .. ~cn~ que le 
. · iropie °""'1ul/llfart.; .1696. 4J!lua• {l~~!.;f!_qll~C)n ~p119r~~- à,'pi:éfent 
. r~Jlili Bot411iei ""'1UiJf• • Ptàta1 no- en. ~uro~e, a1~C)Jq$ de. -v:.ertu que 

n.lfomè- duiélu ·comp/ellim1J 1700, cd,tu.qu.o~. y:.ap(IQrto,it .. au COIO• 
-planches 'J '29"à ·1 s o. ~eumlla- . nie&icement ,qu' ""' :1e, ~aliut.? ~Le 
ueicaM.; id. eft, "Siirpünn ·~· fçava11t. M~nillle. eJ~eprit c9uri~ · ' 
11licrut11 Ciipill.~eanuz • 1705., .. plan- geufement. cette.perill.eule carrié-

, ches 3s1 à ""'4:le:.toilt en-.3par•_ re; mais la ~rt, l'~~~ta :au.P9i« 
'ries imprimées in-4•; ~dition très- d~. ~te-M,iit, proçhc d~.ca~ • 
secherchée. Il en a paru une o.u .tl expsra en. 17q~ •. "a, 6o.au: 
-nouvelle à. Londres ;· 1769 , in· L'étud~ de la n~~e lu~ àvo~t Îa(· . 
-4• , moi.as belle• niais plus com~·. piré un amour .Uifini po11r celui 
mode :pour les reçherches, .à eau• qui ":D e{i·J'auteur:,.~ {~. piÇté étoit 
Ce de la Ta\>le génénle. ' : " · · .·. aufii tepdr~ que fiJlcér~. Qo a .de 
- PL:UMlER~ (Charles)·.reli- ·lui·: L!{o1û1P,~f!ID' ~uituli-. 
-gieux Minime, né à MarCeille. eir · ·i:~ gÏMra ,· l>~is· l79J .~ Jn • 4°• 
1646. apprit lesmathématilluesà. ll, Deferip~ia!I- •. dH flplu lfc l'A· · 
Tou~ufe fous le, Pere Maip~li ~ ..Jriquc . .-1'1& 1693::•: ~(ol., iot 

• {on ill~ cpn.frere, W: maitre. pl8'ches : pl1'1eJre!lt-ÏJ·Y atùr 
charme du génie. de fon élève ,,)i:Jnt~e;, 1713. UL V~ .rr:.;,J 'il 
-lui montra.op~ feulementles_bau_. ,f '111gllu. • C .A~ui'Jlf' ~· eii-)atin' 8t 

. :tes fci.ences ;.mais ililufapprit en;. en; fra~ois, Pans ;i.7os ,-in-fol • 
. core l'art de fàire des 'lunettes:; 17:1. planches, iv; lJa ouvrageai· . 
·d:s miroirs ardens •~d'autres OU• rieux 0 & enrichi de,Dgures, În• 

.· .vrages· DO!l .mo.ins curieux.· Oa àtulé: L'~dc iour/IU, 1749,,io~ 

. l'en'!o~ à Rome; o~ {o!I extreme '. .foL i:·~~teùr ,enCejgn~ la ~ 
. ..apphcaapn peàfa.ru1 .faire'perdre .. de, fàare· wutes Jor~e, d'ouv~ei 

·· . :rer~~ Alorsilquitta les m..athé;.._ ·~ to~1fV. 1Je~'.Dij[~~~i!liù f~ 
ma~ques,-~ur~om1eri·la bo~ .1414,üiljq....-,clans)e:Jqp.rJ!al des 
tan!que : · ~ence; qai · d~ndoit.' Sça,nns;,· ~fj94,; .& da~; celui de 

. moins: ,de .cont~!t•~n: D.e ~~t~ur •T.revciux.•: 1_70,., Q~~"a: clam 
. -en Provence , d. (e · 111'? e~aere- fpn; <~~et p~~ew:J ~ ~~~es 
. ment. ·à fon qpuveau :~dt.~. l.ouï• .écrits -de fa.main .• ·glll. alUOleDt 
XIY ,-.inftr.dt de foà meriré, l'en• . pu. rôrniér)i'vôJ •. ,lly,~aiiott.de · 

. . · voya en Américiuc, po~~ rappoi".' .. sous~~ '._oij°é~:, ~,tC?iis ~,me~ 
' . ' , . .. ' . ' .. 
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~ fcias·&:de~.toiitl$·1~:i>l•.f:ites d~ '~* ;·d9n.t il fµt l'orade •. 11 t 
i'Amérifl1t~ Cet,011~e émit_ em• coUJa des 'ours heureux & tran- . 
béni par l!;De ùïfi.~~}le: ~efti~ :~ ··quill~'•. uniqui:ment. occupé à jo~it' . 
11oarr.Ureur ,Jaabile dèainateur & des plaatirs de 1.'efpnt; & du plii!-lir .. 

, g'ravèur ~.i\ôo~t éléj~ .sm§l~~17:; ~!lcore plus rollcfiant de f:iir! d11 · 
.· ine lule.l,loilne ~!!: , ~. · .. · · •' ~aen.~x hon,unes. ll·p~fi'edoat Ca 
.: . J?LUNK,ETl'j'(Pli~erlp#at: ~nèiu.il\îré· rnil~{ophique. d~~s.les 
. cl'lrlande la pame .;~a êl!boane oc.:afiod's Oli les. plus 1Dodttes · 14 

.· heure en lrali.è.' Apr~s â\toir 'tiai' pilrdeiir. '.Il àvpir un elclaV'e opini;l~ .. 
' tes êtlidea èlaœ le· èoll~ dès lfi.; tré. &'inl'9h~nt, qui ;avoit qu-elqi!êt :. 
, hemois· &.profeB'é 4~ celüi d~ t~intùre dé 'pliilofophie; Un' jour 
. •. :Ja P..Opapnde ; il fair nômmé'·àr:.. qu'il av~ir fait Une. faUlC ~onlidé~ 
···· cheriqûe d'·Armach en 1669::~~· ·rable,U ordÔ.nna qn•on·te châtiât •. 

·· . traVauJ: aJ!O~oliqu.es. · I!Ji attiré: . · ~ jnefute qu'<>_n le·. ~p~t , i.I s'é~ 
rent la hàiné- cres llér'étiques,, ~ p111fon c!n pla111res ·, !k Jettà1t de 
J'aCC11férent .d~oir -voia!U (oule- ··. gran.d( çris ~aJés- ile larmes; n ~~t 
ver les Qtholiqües CO"'tre .lë roi .enfin. rei:OllrS .auX .. rèproche~: i. 
Cl'Aaglè~ .Oai'Je colidamm ·à dit à PlûtariJ"'' qu'il noit,411 fm· 
lrre-peadli, &.l~ii éorps- à ,eue 1inuiUindignu!f""Pliilo/oplzl,J9ui ·. 

· mis en crnaqe flW!rritrs. Cet arrêt il Üo)t lioili1ii$' û fl murrè 111 '1:allr1 : 
fut FclÎrf: 1è· ~o 1nill~ i681;: il' ~'il l'av~itfou;,ént puèn41iraifln~r 
avoa.t . ilon 6s IJU,.: . L'u:anocence .: f v k1 uijl11. dfu1. Je i:cite paf[1011: • 
" ée ... ~- prélat fut recon:. . ga'il noit mbiu fotizpofluri Üéitleni . 
nue en(uitè. ~· & C~ indignés ac· Li11r'à.for .14 ,,,.,,u,., û·.Li · 4omptir; · 
cllratèms "m,. chi . acmier füp.; ·. riJaU ~fo èoniluite uiYa-1 "" Efcla~ · 
.plice. ._ .· . ~ :· ' ·<. .. . · . . · ;,; p'ilfilifoiJ m~krtiit,ir par e~or-- ·: · 

· · · :PLUTARQUE ' ùatiE cle Claé:- · imuat~ ·~ ·•'a,cor4oii r,.~1 tfu .t~i · 
· · ro~ée, yille de~ )JéOtié:<&riC· ~" :1!f :pf!fep~ gii'il. aY~ii .. lonnl1 
· {oar Cons le règne de l'em~ t!•ru i:a OitPt;ag1.•·Pli.t11rgrtt,fans s'é-
. Trajt1111.; 111 . comenc~tdÙ cc:;; ~ôùvoir ; lui· répondit;avec do11• 

. ·' .cond.fiécié., Ses .. uten•·~~.I~.c~ôt~:"ceur: fluOl ! parte P' /è· tt f11Üe/l4~ ·· · · 
,. de banne 'heure. ~ {aplus:te.t· ~· flo'; ·;,, .. ti'oüal col~?. ,Tù ne ,.ot, · 
' clrè ·jeun~e·; ,Cei ècondr0jèm le· poattlliit.ptii '1•1 bû# j.U/o?eM.. .• ,;:. · 
· ·charg~èilt .de . j>lidimr9. àff'iifeto-·,~;je tie"ro11gü poità, ;; n'lclÙM 

··· importmèes~ qüi ,lui aiiéritérentles · · poiiti • 'jë ~ 1111 rlparùl6 point en pti:.: 
' pllis hauiel,. èJ#rgei; de,fa'. pïtri~ ! .roki'l.0nt }• loir,. 1111 r;pèniir : 1:.ii-

· Aptè's .avoit:voyagé ~ -.Grèc~ &· · ulifiim;ji 111·t;;tu1rù, w·jig~11 §ui 
ea E~ f-.',iiOt.r y ,a~q'1ey:'.les.". ~ni or~ément la éotlr~; Et 
~oiB'ailce's. ~rei · à.J~er··. ·eamêliie ·,~.~~énar·~oufné vers 

· ahciâim,e dè•l~'&:un'~ge; "Cèlüi.êtuJ ·~Oit.foiî efcfave.: Ne 
?-1 vint i l\i)Jne,, ~q·it èüt"eigna liï • IMTtf pti1 > ti,fl itk • 11 ffOiclément , ' 
p~~o'CoP'!ï~~ .Tillilltl;~~JÎÇÙt . . po~ · ~·.5ut·~ .. to!"cr/Pn$• ~fi/lin.• · ... 
lm ·une ~tic' 'd'a.utànt" plâs. ·v1.,; ' ~k .. · tl'aktitlr 1llU orlfrii, ·en croit. :· .. 
':~··~elle. ~toit'foltdée für)'ef":" qûf'J'~'"ill~~c vers·raa 14Q . · . · 
.iillte, U .l'hOn~ra de~. dig~.pro- · · de J. C. ~· ~: règne-,~· Àntoni1do 
C'Ollfulaire ., & 'ce qm . êto1t ·plus J.'ieus, :ftous JVODS de PhdarlJ"' , 
'flatteur, il lmdônna ra· côdàùce.· los Yiü.-1Billliiz1iillil./fiu; &: des ·· · 
·.:1~.lyant peidii;·ce.gé=.eUx Trai~;,~4~Mf;;'#.~il y·à~lla~~~:- · ·· 
.lli~e•• fe r~ra·. d~ 'fott ·Ci uq·. CQAd'110àibr~· ~ {ijts ~u~ ·. - .·. ~ .. ,. ·. '· .. J!'(ij··· ·,-.- .. 

. .. ~ : ·. . . . · .... .: .·. : ' •· .. ~ ' . .. . .. . 
. . ' : 
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riev;x'qu'on ne trouve P9J11t 11~ · e_a J' voL ~·, dqntle1y• con; 

. leurs.·. & des leçons très • utiles tleAt'-1' Ap~ .8t les Botes ; l!c 

f.fgiJ:o!:ncC:~~~~eb~n~~·;:~-;~ -f;!~t~._:7/:·~~·~ifJ~;~t ·. 
rend lale(bate de.plu1ieurs de ces ,1néei ,a ;,LoDclr~ 1#9, s vol. in. 
Traité~ fo11. ~ebutante. La ?û~ 4". auzquell~Jl. &ut joiadre 'les 

.. des ouvrages de Plat11rtJ1# la plus . Â/llÎp. ~.~ , iin_pr,:na el!' 1741 • 
. eftünée • dl .cèll~ 'qlii eoçreDcl Noùs ITODS. trois' ... raduàions en 

. les Y'iu t1u H.,,,,.W.Jb'u. G~ · .ilo~I~gùe.cïe5.-r"6;:ru1ie ~.A. •. 
. &Larins,qu'~'°nipareeoCe~lè; ~oi, l'aurre dé' r .. 1ra; ... ,. & la 
·C'eft ~ en efti:t~ l'ouvrage le pl115 J de Duiu. ( :YoyèZ)!!urs arti-
j>ro~e 'à f'Q~et les hommes; tc,it des;) La :i •• , quoiqu'en vieux . 
i>?µr·1~ vie publique, fciit pom: bi, Ga;ulois •.li ~ . air de fraicheur ~ 
v1e pr!vée. P~'"'î"' n'eft pomt !li' la t'ai~ .. fllJèu~ i ce Cemble , 

. , flatteur; il.j\ige des !=hofes.ordi- de jour -en, jour.. . . '· · ' · · .. 
· naiteiùelit par ce qui en fait le vé; : . PLOT ON ; D~~· dei En~; 

ritaDle p~. 11 il'! .loue & ne ~Il- . fils, de S~ ·&. de RliJc. LorCque 
me. que par ~es faitS ~ & c'eft a~n1i Tupi!" eut détta~é Slilllni~• il don~ 

. q~'ilf~~t peaodre ~es,homm~ Cet , na a !11ùto11 les ~nrer,. en partage. 
tû&orien mo~ifte les connolt par· Ce .Dieu étoit fi n9µ. & fi laid , 
!aitem,ent. Vn b9mme. de go~. in·· qu'il ne p0ttvoit ti'O~ver une épou-
tërrogé ~ lequel de tous les. livr~ . re. ll fut obligé d~Dl~v~ .Prtifu-

. . de l'anüquité .profane il i«?uliJ~it pmc , lorfqu•111e ~oit '}iil,ifer de 
confervez:, s'il n'e!l pouliot~· {au- t•caµ dans .la f~taJ.n.e. · d'A,réthuCe 

· ver qu•un feul ~ Con. ~oix, ~ ~ èn Sicilë. On le. re'ttéfe~re avec 
Y'u1 44 Plautguc • rêpoalftt - al. u. n.e COIJl9!JSl:e d'éh~ .fur la tête;. 

. Quant à Ca diaion, elle n'eft ni 'des clefs dans la·àiahl, &'fur un 
. Pille, ni élégute; ma~'ea r~èol!l-. char~~ P.iÎr ~es è!Jèva~ noirs. 

. penfè i elle dl énergique & ahon- 'n fâifc>it {a denieùre orclinâire dans 
· ·daate. n empl9ie atrez fr~quem- . les Enf'.ers, .et. defkôit. dit-01î, la 
· .m_e~t des êOISl~C'~,qui iet~t ··.,ll:'ort ~ toùc le, m~#_dé , jio_ur pe11- . 
b~0coup cle çrace ~ !fç lumiére pler Co? .roya'.1111.le,; · .·. . · .. · · 
,~D:f fes r~ons &:,~ C~ ré· ·, :.l'}-~S,. D,iè!a cles rlcbefl'~, 
~ts. ·.Oo l.ui reproc:h~ :è~penclalit. -.mmflre de .Pl.tos·,,a:~ 'de Cbù . 
. 41'.atre trop long dam l~ UJ?CS ; & ' ~· de'1•.M.~· ~!~.t ~pftotU 
dans les autres. crop attamr.à re- düent ,qu'il· êtost· aveugle. Piatu 

' ~quer !les. minuties ' irOp' Jé- .. avo~t d•âlJoid· Ja," Tûe bolllle. & ne ' 
· fe>ad !.11: remat1pes rriViaJes &;· ~. · !'uiaçhoi! à ~~ejroCpére,~qu~ I~ · 

· .réflextom commuiles , aa6a trop · Juftes ;11111$ l"Piur la Juï ayant fait 
prévenil • fayeur des G~ Çes perdre· ,'les· ri~hdl'à deriJirent üi· 
.~#'a!ics' fe • a.con: plus fentir · ~lit lë ~ê des .bons 
~Ces~raicésmoramc, quln'or-: & des m#liaDs. . ' ; .·· - .. 

·. F,ent quelqùefois'.que ~· compi- '. PLUvgfEL ·9''(Antoine)'gt!n· . 
· "J.atiom riia(.~~, faas ·ordre, ~omm~ d.e P-up~iàé, êf1; lèpre-

.. · ~ g9At, planes 4'.mecdotes peu nuer qui ouvrit ·en France 111 , 
. · · Ù)tâ'ei"iàtes a ~ faits Ans traÏ· .. Notilel"e les éèOl.es dè Manège , .. 

!~m:=~=-k-~~I~':~,::::. Z1olt ~;ar:Z:~!~~~ait~ ~; ·. 
font ccllê ~c: a.,z Zrllw;,1.j'(J., ~rcadrc c:cc m ea Italie. 11 fur .. . ' 

' ~' ·. 



·, ~' - ~ . .. ·. 
l ' '. -· 

' . p.oc . . ,.·,POO .4SJ 
· ·er~dea..d,dQ~~·All• .parce'qu'ili:.efafade prê~lé (er--fo!7'qu'il _ i'1&Î.~t. eri. Polo~ne, . &: men!. d'i~dépenclince. n ·. ~e re~ .. 

j à Con rètoµr e~ . France , . le alors ·dans (a cure de . ~hil4rey , .· . 
. i'omii1a de &ie!U~ Hari 11' IU;i don~ . d'où· il ~eto.urllll à Oxford le P!ÏJ1· . _ . 

. aa. la tfiietJ.ioi;a de "- gr!"'de Ecu- teiœ_ lwvant. LI y iit les Cooftio!IS _ . ·. 
rie, te ~- Co11; ch~llan ,. (o~t- . d~ leB:~ur e!l Arabe ~a,ns l~ co~- ·· . 
gouverneur de_Mg •.. Je Dauphin, lege de.Balliol. n.e -~.etao. t ·ai·c>rs .. 
·& l'envo~ imba!l'-de~r: en Hol-. trouvé perlon~e 1 dans ·1~ col1':. . _ 
Jaadé. n mourut a· Pans en.16;0, ge, qpable.de cette fon~on, Qn · · 
après avo~ compoCé un li"!e eu- lui r,éndi.t t'on éanonia.t en i66o , ·. . 
. rieux; ~u'1Jlé : L'.,ff1 '' "'°"·'"'. '1 au réQbldi"ement du ro~ Cliark .. 11. , 
Qin.Z, Paris 162J ~ in- fol, ,avec Il. mourut à _Os!ord .en 169i , à · .. 

. fiF,es. Ce qUi. r~~t .le. p~bc de cet· .~7 ans. Cétoit un hoiii,m~ rèçom. · 
· ouvrage, c'el que· ~riJP.111. de Pu ma~~l~, non CeµICJllent par Ces . 
y a gravé., ~'une ~ainé'! très- , lum1éres, SDa:Ïi auOi .parl'!~_tégrité 

· i-ei'emblaiite ,- tous les Seigneurs _de li=s .l\lœun , .par (a d0uèeur • 
qui mo~~i~ • cli_e~al dans }e .par ra m_odérati?n .. &. par tou_c~ ' 
Man~e _de P"!itUl. Les- conn.01t, les' ~lit~. qw rend~t .la <oaé.- ... 
tmces de '.Plnmil ne Ce bol'no1ent té aimable. On.a de lui des Traduc- · . 
pas .~.1·~·d~ ~·~~œiio~.~ pOl-. :tio~slatùit;s :·I.;.nes À11f'4l~~ tl'&~. · 
Cédo1t tout _ce~· peut_faitt Wl. ticA1us1patriarched,'Alesandr,ie;Ox· · 
négociateur inteHig~.·011 lui a ford 16$9, .,_ vol. in;.4• •.. U~ De 

· iicco~é ai~~ les cruali~ d'wa l' Bljfoir• :orientale -,,.· AuiplJMagc , 
bon citi>yen:l!c d'un llijet fidèle. .<>Dord 1672 •, 2 voL ÏIJ~4·. llJ. 
, ppco~.(Edo~) 11é à Ox-. V~é.Yer~11. du_ Syriaque, de la ,, •. 

ford en. 1604 , lut ;teVé 1u col- _ l!jun. de S. • Pierr1 , de la- 2• & de 
lége d~la ,U..i1,ki•.e.'1e c:ette ville.·. JI · 3~ ~è S • . /~ .; Lit de, ~~lie, 4e · 

.·Le deGr qu"d .aYoU de(~ perfec•· S.}ade; 1630, Ul"-4°. IV. :Une Y- . 
. . tio~n~:claiis les ~uesOrien~- .fio!i· du. livr~_intitulé_: Po,,. MDjû, . 

. les, ludit ~9fell~.~ voy. a- .1.6n .• m.4•. V. Des C~tairu · 
· ged11 LeniltoJly'~t ch,ap,el~ ;fmAl.ic"".~-Ma/.114ûf. Ojù&./oïl · 
.. desJParè:h!U1ds Anglois Ulep, petl· . -~ ~.- anglOis, 3. :voL 111..fQL "V.L tT11 ' 

.. dantj.ou~-~~pe_ieti>ureq~- ,!~ùe~.cle:L«tra:. V:JL.Sp«~. 
-glererre.ild"11lt leaear.en Ara- lliftorieArf!l-.~rcl 16yo, 1p-

. ·.be dans-·la.Chlir~-fOndée·en 1636 '4~. VIILtJn grilDd aàm&fëd'autres . 
.. par l'ar~aque ~ Cè ·piélat -~ oiivr.àg~ , ill!P~ · ~ l.c!âclres ·en · · 
. l'en!'oy.afaJ2néelui~re à·Cont- . 174~, =. .2 voL. bi~fol; I.e ~le · . . 
· ~nop~ ,:i>pur y. -~er 4ès_ 1 ~~:~ l~plus pf~iiJjr~·; .· 

. · 1113l111û:rits ,()r1UqJ1,X. . .A. Con . J'e-. . mais on y UO.llV'~ cfes. rechm:hes 

. : ~~on'.iW:èloàoilJa.clü,édegµI- abonilmtes-!' dês. ve~ojs tr.~- · 
· .. ~CJ.·· Q~~lqu• .. ieqas_ ;il!'~. il lia. '. ~cle1!es _de pl~eurs _li~~ , . qui·. 
" ~1é aveè..Gurùl, Saomte ,'"& auro1ent été mco~ fans Ces 

. ·.nec le célèbre G.ro##.~~·:P'O&f#lc Cut 'to~'làborièux~ ·. ···: · , ~ .. : ·. _ 
, »Ommé, ·e~ 16-48 .;,.~cur en . · POD.IK().VE • o• :PPDOJtOVB ;; 
. héb,e11 ~· 8ë ~Oinj .1 .. l'EgliCe (Jeaii)aatifcleVaJadaie, s'eftfait, 

éle,Ci:hrift à,Ozford.(ii~ (Qlli~· : qüëiiqùé;CansnaiKàace, uni: éfpè-
.. ta~ond,:roi_, qlii .;o .. · ~--.l.or5 '~oit· ae. de. réplim,èion·~. le-~0 ~é. • 
. · pri{o~er !fms ~Cd~ Wipt. JI,. cle pàr. (a fore~. eXtfilO~• 

.. ~-""; ~ -~· f~~ ~ 1~10.,--._~e '~~ fi ~~FdÊ ! •. IJ.UC ,l'o~."f'! 
. ·. :, . . .. '., ; : ~ ' . . . . . . ~ ... 
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~1f ;;i~ ~n!i?en~deuX un ter' (e ~11e'fa t~n~~2tia~ to\is ri.;,'; . 
de cheVal. Cé malheureux aB'~·· de ~·- • &· la Grecque Cous 
bla uiie troupe de gens de.nûnt. ·. Eatl,,,;;t Cb'J'fOloru."Elevêpar do 

·.comme lui~ crura à leur tate en ·tels.ntaltres',.il..fit•despro,grès ra-
Valachie. àuaqua le prince Pùrr• pideS. Son ~lrite lttïprocura fa i 
qui en ête>it · vai'!ode. • alli~ de .Pll!CO cl'~v:itn.apoftolique,&cei
B11uori , &: Je dcpou1tla de fes le. ae. fec~emre des papes, depllÏI 
états• A la nouvelle de .cette ré-· BilllÎftUe !Xjufqù'à Calizu Ill.J!en-
volution ,le roi de Pologne écri• dant .la tenue du concile· général 
vit â Chrifloplic Con frére ,: prince d~onliance ~ il fut envoyé dans 
de Tran1ilvaoie.,deilonner .du Ce·· cette ville·, pour y· chercher des . 
cours au prince détrÔÎlé:· QF~~ JIÎanufCJ'Ïts anciens. o & il eût· ~O · 
paB'a donc en Valachie, &:·le (ott ·bonheur d't!o déterrer un ·grand :· 
èlcs armes. s'étant déclaré· pour lui;· nombre~·L-e. ~,Plicè de. lb8me· de· 
Podikove,Co.t obligé de cherther un : Prague: i'èmua (On· aine• naturelle-

. 11fyle dans Nimirbw • place ap~:.. ~t feDûblé. ·n eaiVit ·u.n~ Let-.· 
.te~àt à·la .Pol!>,PC~ Mais n~ s'l tre ~ ~~~r de cet'h_l9:éti~e. 
·trouvant pas enC(i)re en_ (ûretc, il (Voy. leonu de .nlolondc Btte~) · . ·cc rcridit à Nicolti1 $iW.r11ii ;,gou- De Coliftânè:ct U: Paftà •en Angle~ ; 
verneur de Itin,ùniëk~ 8t c.Olllllllli- terre; .. &: y. confusua ·;resrecher- . . 

· ·ctanc des Milicesde la tl\Ulie; à é:hes. De retourà·Romë;ilrcm- · 
conditionqu'onluilaüreroitla;rié-. plit {c>'a èmpl,oi de 'Ceciéraire pen··· . 
pé-là il fut envoyé à ,B.«tt0ri,· rqi dant quelque teim; l!c en fortit , 
~e Pologne, Tout· cela fe paifoit après environ 40 am 'di! 1'éjour i 
en 1s79. Poililov111e fut,... pluis pour fe rendre'à i'lotence ·où 'il .· 
. en filreté e11 Pologne~ Le v.n.t· s'écoit:.marié. en i.4Jf. µ'obtint la · · 
{eigâeur Ànuiratenvoya un après placlii de. recrétaire 'de là· répnbli;,; . 
pour demander qll'oii le l~i reintt •. que~·~ ne \;da pl$' de l'hfe des ' . 
lit on fati,sfit ce pr.üice • . PoJüu,., pape$o''~ 'fit biàr 'luptès· ,!le Fla. . 
eut la tètè cran~b,é~· à • v~~:rie rmèe wié 'niai{o1fde' ~pagne'\ 
sname' en. p~renc,e de l'~n~oyé' ,du où il paft'a ilans ÙJl. doui repos1Je . 

· grand ~ feignew:. coJDmè per~- reffe< ·de Ces. j~uïs , qlii finirent e1' .. · . 
hateur dii repqs public. · · .. · '· ; 'i4f9 ;479 ans~ Le Pc.l('.ivoitl'et · 
, .PŒNA, Déetre de la punitioti; ·prit ûtynqiie, &ifàimOit Cùr"toue ·.· 

étoit adorée en·:Afrique &. en Ica._· â l'mrcer ëoâUê feï· ennemis~ . 
Jie • .Apollon , irrité-. contt\' J~ Ar-.' L'impi~é de ·•fes'.'fenûiàetll ; li li. . . 

. gieas, envoya tin monftr\' qui pre- ... cence dé Ces. aioeÎirs ~· la ïnllig~ •· 
11oir· les enfansj11fques dans lc;s dc1â cenliirei:Jùi: eij·tienc:beau• · 

.. br~ de.Jeurs.m.eres; on le iiom- coup. Le.Pogge, clirâffErafouqûi · · 
moli Pi.iu• Il fut tlfé par Corœl1J6 • ·ne l'aimoit pas·, SJ1 ·;,;, Etriv.ïti J 
•.cvii"on 'readit.les:hoiinè11rs '!i.; 1• ~j/nût;jiU~ ,,,inié·il'afo• · 

. vans en reconaodTance de ce !er· . r.oit pu cOllt 'r'Ullpli llobfol/ùiu 1 il~ . 
. · yice. YOJ'~ PsA.llU.TH~ · · .•. \ ·mlriiüoit'ii,,'l1ju'onfou1in4i'Llpiitid . 
",. PŒTUS; Yoyft A~ . :.·. ,de. k}iic ; ",;,.ï1 il lfl âf'.lldml UllU_ • . 
. · Î• PO.G«19 BR.~C<;IOL~ , fi .ob(cA1111J gu11 f~ ~""' il 'firôil. '. 
(J~n-~rançoas) appelle commu- k pl111 /fAPallt 'ilult.0111111!1, lu g~ ·• 

r ~ft!~t uPOdGE, naquit à Terra. u li411 dnroillli toùjotlrik r.1g11rtkr- : 
~9va , dan1 le tèmtOire '.de Flo~ ;, .. u: Aoirw." il a\ro~t eu irais iilt · 
.,,it~,ç~ ~~,g~U4~ clMiaÇe~" ·4·~~1;-~-1~ ~~'1't1 

. ·-1 

- ··. ·~ 



- . * ;' .. ·t. . ... • .. ;-_ .":"-
: ; ,. . ·_ . .:. - -

~ 1 _., 

' •• - l 

' ' . 
' . ' ' . 

. ' 

, . . ' 



·' 
. . ". 

~~~ . POt :;·'. · . . . . · '.· POi · . 
Décêmbrei664, 1aet#ifolbial411tdtt.· peu ·dïpès·d'êrre cira, S Iton t 
~emoharque ,th~'!'"J1b!niu'lf'tle1 exœpte û "!'~ ?u. h. Soirk .ile 
IJ11111J1 Ol/J'r11111 fi' il• mu a 1-·• mode ; comédie a -tuo1rs·; eû un 
,.,,, m Italie où il " ftioumi; IJrlA. · à&e,,. pleine de détails piquans · 
P111-jl ••• Poilly étoit aulli ~11 defii.o & reftée an tm'âtre F"D;çois; ~ 
11ateur que grav:cur. habile. Tous tfUelqucs--uns ont refufe de le re-

. fes. ouvrages. font· au . burin pur •· · conn~itre p' auteur de cette ·piéce •. 
à ·a réferve .d~un Portrait de B•r0« · Poi11jüla aiqioit à voyager. D avoit 
11üu, qu'il fit àcl'eali-fon:e1pour parcouru l'ltillie en l760;·& vou-
êue mis à la tité des <lunes d~ lant voir l'Efpagile, il: partit. ea 
ce Cçavam .cardinaL Il ·ne profana 1769, CQmptmt· tr.rr.liller dans ce · 
jamais Con. 'talent par ·aucun. füjet toyaume -à la· propaption de là 

. libre. L'Œuvre ·de. ce maître ·eft. mu6qué italienne &: des ariettes 
très:.confidérable, ~uoiqtiil don· &ançoücs';· ~· il Ce llOJ<I mal•· 
11ât beaucoup de tems & de foins heureid'ement clans. Je Guadalqui. ' 

. à finir Ces Planches. La préc:iûoa ,· vir. Il étoit de l'académie des Ar· 
' la netteté & 'Je moël,lewt de Con cades 1!c de celle de Dijon. . , . • , · 
· · burin , font ~echercber !es ouvra-.,' · P 01 N T ·I S, ( Louis de) che(. 

ges, dans Jefquels il a :Cçu- ~n;.; . d:er~ •. célèbre par l'expédi. ; . 
ferver la noblell'e ., les graces: & non de ·Carthagène~ en 1697 , eut . 

· · l'efprit des grands miitres qu'il a moins"de füccès au 6ége de Gibrat-
. copiés •. '" 1.< · .. ,,·. " :. ·.: qr que·l'amiràl Li.rd lui·fir'lever.· · 

· II •. POILLY, (Nicolas) Crere. 1Jmourüten17°'7,à6:ians. Voyez··· 
du précédent &: Con élève> mort· la /ù&#iàrs •tû l',#p/tlitiorÏ tll Can,,,,_ " 
en 16<)6,. Agé de .70 ans, :S'etl: rw, écrite par·Pobiti.t, Am!èr- · 
fait an1Ji un nom .~ la gra"uœ; dam 169'8, io-1s. · · · ' : < ·,. o' · , ' 
le Portrait a éiéla.principale•oc• ; POIRÉE, (Gilbert dela)Yoitt · 
c:upation~ .L'un & l'autre' ont &dl'é PoallÉJI. ; . ; · : " . ·.: ··. · · . 1 

·" du euEans;: qui !e foot appliqués.· · · POlllET ; (Pièrre) né à Metz · 
· i la· peinture &'à la gravu~, · · .. · en 1646 d'ün :fourbitfeur; ·fat mis ' . · 
·'. POINSINET~(Ant~e·Alexan. dans (a je~e«e èhez un fculp· 
f.ire·Henri } né. à Fon~eb~111: e'n teur ; mai& iJ,. qu.iita pour s'appli.i. · 

· ~7; S , d'une ~Ue.. attachée. au, · quer au latjn • ao•grec; à J.'hébreu i .. 
{ervice d~. la spaifo" 4•0,u.n.,, . à Ja·phiJofophiè ·&: ila théologie.· • 
poit pu pi!e_ndre l'emploi ·11e loli D Ce rendit èD ,1668 à Heidelberg, " 
pere ~mais le ümon de la métro-.' où .iJ. ftit fait minitl:ri! ~ "(le 'en 1674 : i 
JllaDÏe Je domina de bonne heure. 'à AnYeil , ·OÙ. il· o'1fint ?Ja JDeDIC ' ··' 
µepuis 17n qu'.il publia ùneniau,. place. :Pendant: Con fé;Our dans ~· 
yaife P!irodie de l'Opéra de. Titlio11 • cette.vi1fe·,1~ o~CS"des myt- ' 
~ r Âaroie • il n'a cefi"é de {e taire tique. s' =::a~ù del• .s- i, 
JOUtt fut tous nos ~héàtres~ n Ce ripo11, • ' . tellem~t {on, ' . 
~olÛacra fur•tOUf ;\ 1'0~-~Ï• Cer\'eau, qu'il rCfo)Ut de Vivre & :' · 
que; _&;à~ raid~ _du mu6cien-.. fa, d'écme comme eux. n admin>it ... 
J!fuparr de Ces Pié_ces furentapplaQ-- principalement cette célèbre tê• · 
,tics. Celles qui eurent le plus de veuf'e , 8t if a~en .pa..lok qu'avec · 
fnct:ès fo11t, Gilk1 garçot1 Peûure', entboufia(me. Mad• Ga,oa , autre 

. San,/io P'!"ç• ,le Sorûu, To111-l~-:. èfpriedemhaetremr·· avoit~uBi 
· :au ;Em11ind1ouS,,nJomir, trag. Jyr. beaucoup· de· part Con dlime! 
ffif~~~~~p ~~p~WlfeS f~P.~ f~ir~· f' .f~? {~ ~·~. ~ f~ 
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. . ·:. POi . . . 'p·c)t -~ 4f1, 
• l lleinsberg en-lloHlllde; 1'U~ I.e pere& le: fili;·aPt>ellés". 
~ ~ourut ea 1719" âgé de 7J • en. latin Pifoilu, parraghelit .en- · 
-. C'étoit-Wl hOllllllC intérieur , U'eux les parties divufeJ de cette 
lit qui pour mieux. pen(er aux . tcience , & Ica TrtJill1 qu'ils ~n ont . 
cbofes fpirituelles~ s'mit. eatié.. don.nés formentuneefpèce deCorps 
rcment réparé du moD:de· l'!l {~~~ f~ml!le! de niédeèi~e.· Ils ~ent 
mde ne nt qu'exalter iOn ~g1.. unpr~cs Céparément!orCqu'ilS pa- . 
11atioa, au lieu de la :calm~r. On- rureat.. Le célèbre BoerluuiW ~ ex-· 
8 de ce minitlre plia6eurs ouvraces cellentJuge en cette· mariére , les 
dignes .de lui, c!eft.à-dire, écrits· Crut dignes d'être recueillis ~n-
en enthou&iae. Les priucipaux · {emble ,;lit en tlonna une. édition · · · · 
font: I. 1COJitlltioaa R.dtïo_~c .. le. à.Leylle, 1736,, ~vol. ia. 4•. Il.·.· 
Dco, 1111im4 &> ,,.,,/o. IL· L.Œc-. les regudo1t comme une bomie bi- . ·.· 
,.ùDfriu, 1687, en·7 vol. Ùl~s·. 1>1iotbèque de méde~e. . . ·. ·· . 
ru. Li Pao• lu h1ut11 ..l.~u , .in• : . POISLE. ; (Jean') ·coufeiller au · 
u. IV. Lia Priaripu foiitlu. le i.. ·padement de Pari•, avide de biens, . 
. lùligioll. C/irfti•if#• &c.-in-11.. V:.. s'en procUr.r ·par des moyem mal-
i. TA/oltfe 4a cœar; 2 ·•ol.·in-12; hoanêtes. Il fut CC?DdàmQé par ar•. 
V!. Une :&litio1t des-ql:uvres de 1a rêt de fon corps, rendu le 19 Mai .· . 
Boaritnon, en 21 ·voJ; in-8°, avec ·IsB:a, à. fâire amende-honorable , 
une Vic de cette·pieufe iufeafée r.: & déclar.é incâpable de tenir -ofti.ce 
6: plu&eurs Trllitü de Mad" Guyoil ,.. royal de judicature. n y a fur ceue 
l!t d'lllll'CS auteurs . qu'il tl'OUVOÎl . affaire deux Livres atl'ez rares ; 
conformes à fes .raveries. Poüa · l'un., ·LlgllUlc th M. /"" Poijk, · 
étoit né pour les .travers .ea· tout CODteoaàt .les. morm qu~il a tC• ; 

; genre; au1li pitoyable raifonnelir . nus pour s'èllrichir, 1s16, ÏJl.s• .. · 
enclialeffique,qu'alamb'iqueurf~ L'aprre,4'1Mitiff-#lt6'Difo111111l1•.-. 
til'en théologie; il .ofil attaquer' Clltfi4'•cniJbtio1t 0 1!ic., ~ec l'Ar• 
Defo1UU1;. dans foa Traité ~c errtt!J. dt, 1.S:i ~ · ia-s·. Son. .fils l•c911u . · ' 
tio• triplici, 2. vol• in-4'·· iilipri·. · Poz.fu,..morr ea 1613~ ne lailipaa . · 
mé àAmft~dam 1707 : .c:étoit Je d'être coaCeiUer .au pat'l-nt. n . . 
ferpent,qui.mordè>it la lime,; · ·· · .. ~ · e& ameur ie quelques· Pflijiù • .' · . 
: L POIS, (Antoine le} médecin 162.6, in ... .s•. Ce clernieZ eut une · . 
de CMrlu Hl·, 'duc de: Lorraine, fille. 1',.,,11Pifo.P4i)'6, mere duma-. ·. 
très-verl'é dans la· êoanoürance dé réehal de CMiut. •· · · ... , ·. ;- ' ; · · 

· ' l'mriquité, moi:t l'an•. 1·f78 ·à.Naa1o · ~POISSON., (Ni~Jas.Jofeph.) · 
· cy li pat;rie ,•eS: ·aurem. -d'un ·ou- : Prêtre de J!Oratoire , entra ~ · 

wage curieux & redlerché , inti- c!me .· èélèbi'e Congrégation en 
. tulé : Difo011T1~ ·le~ Mitf,«i~1 fr 166o. U. 't'Oy.ig~a ~ Italie, ~ y 
Gra•arudlrtifau,:Paris IS79, in• fit.admirer fon;.efprat & Con~"!' 
4•, LePrùip• qui doit~ au veifo ·Jlition. De rer,>ur à Paris, fa pa.~ 
de la page ·146, eft·qùe!quefois triei il hit. tair.!upérieur. de.-h! 
dàté'. ,.·,r.· .. '. . , · .. · •. "~. "" maiConde-Veodc?me.,Jjoignoitla 

11. POIS, (Nicolu le) médecin mathématiques .à la littérluae. Il 
& frere du ptécédent1'Jui•f11~t~ .. avoir b~coup étudiélesounages 
.JI.eu~. un fil1,.C,W.lu Je P(JJ'..r,·qiü ·de D1fom11.,:fon ami, tic la reine 
fit au,fli la profeaion 'de médecin:, · CAriJfiilc.vqulutl'engager à écrire ia 
fitt placé en cette qualiie' auprès ·Vie de ce philofophc; ~ il s'CJt 
~- dJI~ ~i ! !; ·-~ ~!?.t ·? ~~ap Ce C~vant ~~à Lyon 

.. 
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~,s·~ .. : ·.;01.··, " "· · · · · .·· ··. ·:1ai, .. . ; . 
eu 11io-,. dans up âge,anaCé;~Oa · pûi -~'.~é f'!Jl'.învemio1n 8c com: · 
a ae lui •::L· Une s- tlû C""'° ,me al Jouoic avec: des bottines ' 
cilu imprimée à Lyon en 1706• Jes·aaeurs qu~ ont .depuis ~epr~ 

' esi ~ vol •. in.folio , Coli a ce ticrè : . Cencé ce rôlè , ont· au1li confervé . 
. · Deklks Aaao,,;,. Eetkp uni.11,,:. .· cette. cbaWl'ure. Les Comédies do · 

f aüs · feu N011• GamÎlt4 C«Kilion1111 , Poiff 04 {ont fon réjouill'antes; 011 
&c. ~ près de la moitié du Cecond a coiûervé au Théâtre. k Barr"' 

· volume eft remplie de notes Cur les de.\la Cra fie, !!t le Bon SoU.,, Co. 
Conciles. l I. Des R.tnuuf11U. ~- médies eu un a&e. Ses autres Pié-

. mées Cur. le Dije011r1 th. la NUU- ces. draDJariquos ··{ont : l.Uin ; le 
th, fur la Mle~uc 8c fur la Mu- Foa tic fUllÜll; l'Apù-/oupu du Air 
fi'Jll', de Dc[c4Ttt•. IIL Une Rel.· . '1ugu; lè_ Poûtr Bqfguc ;, les Fau 
lion de {on Y o;yagc tl' Iuüe ~ dans · MofeOJ1iui; la HolllllUÛ -f4tlc ; les 
laquèlle il parle des fçavans. lta• FOIUllU eogueuu,; ·les. fous di•u• 
liens.de. Con rems. IV. Un Tr.ltl 'tijf1JtU.•La .pl~.ample ~ition de 
les Blnlft'"· V. Un autre Cur les Ces Piéces.eft celle de Paru, ~743' 
Ufog11 & les Clrlmolliu de l'EgliCe. · 2 vol. in.n .• Poi.ffo11 n'ét111t pas 

• Ces trois derniers ouvrages Coat planant {eùlemeut.fur le théâr;re; 
lllâlÎuCcrits; On dit qu'il potréitoit il l'étoit !!ncore, plus dans ·la Co. 
pluûeurs gcriu de Ckm.nji.r & de · ciété. Son iJDagiDarion vive & 
n1.p1i,l4Ek, qui n"orit point en- gaie étoit inépuiCable. : . >· .. 
core vuf le jour.;•· · , . o: · .: . llI; POISSON,. (N.) fils ainé. 

• IL POISSON, (RaimoDd) né à- ,iu préeéêlent, prît le parti.des at• 
· ' Paa:is d'.un mathématicien _célèbre ~ ·. mes , Ce dülingua en 11.aa.J.ité de vo· 
· perdit Con pere dans u11 àge. fort fontaire., Cous les yeux de 1:.oai.r 
· tea~e.'Le.duc de Crltpù; premier · JUY1·au 1iége d~ Cambtai, & y . 

geatilhomme ·de . ta Chaml>re , Ce fu't tué. :t:.e roi :témoigaa qu'il étoit 
l'attacha •· & lui .Cervit en quelque· Cen1ibte.à èeùe perc~ •. Poi.fo• ll.VOi& . 
{ortè. de p~re. · Mais . Poi.fo•. ,- en·• autant d'e(prit que.de courag~ ·"' 
rralné par Ca pamon. pour. la.Co-· ... · IV. POISSON, .(Paul) frere 
médie , abaudouna Con bienfaiteur, : .cadet .dù prééédeut ,, fut' d'abord 

. &catla exercer le. métier de Co· pone-maate;iu.de;Monffeur.~ frere 
.. · méclièn clans les provinces. Qiael· · uraique.d~ Lo.i~XIY..; ~ ayant 

:· ques apnêea après , Lor.i1 -X·l Y:; hérité des taleQi'tle !on pere pour 
. · faifant le tour de Con royaume , (e le comique ,. jJ ne put ·téfifter l 

.. 

' trouva à · Une piéce. 'où Poij/011 . {on attrait·, pcjurJe-Théàt\'e. 11 le 
jouoic. ~· ea fut li Catisfait, qu'il wtta 8(y ll'emOnta?lu1ieurs fois9 
Je.moitit pour un de Cq comé·. &Ce retira«!nfüa·itvec .Ca·familleà 
diem, &'le remit m!me ~les St Germain-esi-~Je:• ol\Umou•. 
h~naes.graces du duc de Crigrû:, rut cn:t7J s ,.à' 7.7 ·ans. . · ,. ,, · . 

· qui .fut. toujours dq>uii {ou. pro• . · • v, POISSON ; .(Philippe). fils 
r«leur&ceJ~tie (a ramille. Poijt ainé de ce deraièr~.mourut à Pa· 

/on lbou~tà J>arisea 1690.Il aez •. 'ris en 174j, à~~ans, après avoir 
. cellé dam -le comique , 8t il eft re~ joué .- ·peddaat ·y ou 6 .ans ; la co• 

gardé; à. cailfe de (oa jeu à·la·fois médie~vec.beaucoup de Cuccès .. Oa 
lia&: uar;un;l, comme un des pJ~s a ·de Jui ·ûz·c-o•es :_L u Pre" 
P:aa~ Comé4ieaa qui ment paru: -- -~:ILL\ Boi~ "_PU. . 
fur ~tre théitre,·& comme un bel.; .tore. :llL 4lei'1Uù, en J aëles, ~' 
cCp~c a~ "e ~~ de ÇriJ· ,. yqrs t ait il 'f • ~~ ~ 

. ~ . . 
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. . . ~ .- . pof : .. ,' '· .... ~-'·. p.~ i.°"i" ...... s~ c''. :. 
d'dpnt;-..cjui!:Danque de.con•,_ tètpn.r. Elle!urd'!ibord fille-d'h'?~ · 
duiré & de. vraiCemblinœ~ IV•. neur de la i;e':1'e C~, tic fe lerv_it 
J:btprot11pÎll "c_,_.,,,._Cett,e .Pié-, de fon crédit Utilement .Pour ra 
ce ainfi que· le Proeanar ma" , famille. Soa pere ,. convaincu d'a• 
· par~it très· Couveli! .a.u · T~éâ~e voir favoriCé la fuite du conriéta". 
FnnçoiS. VI. ~ R/.,ul tP Bpfm!ni· bl~ de Bourhon, fut ~ondamné d'a• 
'"Son T!tUtn efl: en.1 vol. m~11. voir la tête tranchee.- L'arrêt al·· 
. VL POISSON,, (Pierre)· C'?r".. _loi~ êrr~ exécuté, lortque fa fille . 

delier néàSr-Lo en Normandie, alla re1etter allx genoux de Friut- '~- r 
. emùit; définiteiµ--géhéral ~é tout çou 1, & ob_tint par (es larmes' 8c . . . . ', 

rOrdre de St Fr•nçilil ' '·PUIS pro- . _fur-tOllt par (es attraits. la grace . . -
vïocial & prêinier Pere de la gran- · du coupable. La peur nt fur l'ef- · · 

. de province ,de France·, fe ~i'!- . PrÏ! de St·!' allier Uf!>e !elle révo- · 
gua _par f~ !al~DS J><>Ur la p~di- lunon, 9'1 en U~e nuit les che• ·. 
cation; n fàiC01t fur-tout admirer · veux lui blanchirent; IJ tomba : 
Ca prctfonde C<?~noiromce de l'E-· mê~e dans U?Je n~e û 'yioJente', : ' . 
cril1ll'e.& le .briHant éclat· de fon ... qu'il né ·put JamalS gµérir, · mêm$ · · 
éloqu.eoc4:: U pr,cha l' Avent à I~ après que Je roi !Ili eut accordé ' · · 
cour eo 1710. "Nous avons de lu•· i"on pardon. C'eft'Cle-là qu'el.1: venu c·:. 
deux o;i/ifons • f1111arèt; de ·Mi• le . le proverbe de· la Fiérrc tle Si- . ; · 
Dap1.i/J, & du "duc de BDlrjler.r; Y llllier. Dùuie fa fille fut mariée, • 
rune imprimée en" i7u &: l'autN! en 1J14, à Loui1 de Brq_I, gnud1 ' 

· eo r,h , ~ iout~iiil.eux remplies ·· féoécbal de· Normandie , dont elle 
de traits Erapplns. Nous·:connoif- eut d~ filles: l'une mariée au c. tom encore du Pere "Poiff on lé -·duc de BOuilloa • l'autre ·au: .. duc ... 
111.111t!riiuÎ'tl1St'Ff411çol1'4'JJPfo; d'ÂitltÙk. Ellc(avoit au moins 40 
173), in·:4·.-Ce di(èolll's eft."ce>rit· . -ans, Jonque le roi Hwi Il. qui n'en 
pofe f?os le ·godt ·!les vietix '~~~: a voit que 111, en dt=vint éperdue;. · · 
monnûm."l.el auteurs·i>roran~',·•me~ amourewri; · & quoiqù'âgée · · /- , 
les·Pêresde rEglife, les éèiivains de près de 6.o à, la· mort de ce· ·~ 
ecclwlliques , les poètes , les o'ra• ' prince , elle avoit coujo~rs ~nfer- · • . 
teurs,'lesphilofophes ,yfontcitCs · vé le m!me empire ·fur foncœur. '.· ·. · 
tontoà:.tour.•L;aure~1~qui11Ufu.;; Ses graces & {~ beaucé·furenc·à: · _ 
Jens de la chaire aUIOlt·une·con• l'~preuve du tems." Elle ne fut: · 

. noill'ânèè peu comniunedu Droit-. jamais. malade; da,s le plus grand ' · . 
canon, joua peitdane quelque tems froid elle. {e lavOit le virage avec · 
Un rôfel~s.Con:ordrennàis ron de l'èau.de•pluie; elle n'u(ajamûs '· 
defpotifine:lk l'irrégularité«dtf (es.· d'aucune pommade. Eveillée tous ~· 
111œurs; lw'fireàt perdee fou-au- · fes matins_ à 6.-heures, ellci·mon- .. 
torité. ll·EUt,obligé de quitter Pa· toit Couvent à'!cheval,. Eaifoit une· 
~.·~u Ï!l()urui: eia Uila·Tanley, ou· deµx lieuei, ~ ,ven0ic re:re:- .J. 

ea1744- · ~ ..... '" '. _,·~.-., .. ::meure dans (on-ht, où elleh(ott ', 
· POISSON, Jl"0y.:BoU1TA.,I..Ùs ... · jufqu'à midi~ Tout homme u11 pea < 
·&- Pom.Arioùa. ", "'._~ · ' .. •. -. diffingué clans les, lettres pouvoit . 
. , !>PITIERS, (Diat;le ~e) duchef. · cotlipter fur ra proteaion. Sa fierté ' 
fe ~e Val~tinoi_s:~ .~ée en 1500 • · répondoit à (a naHfance. Henri Il , 

• éto11fille:deluntld'oiûq.r,com1ede a>;ànt voulu reconnohre une fille • 
~1·r•llièi;Ellereçittdefanarure lei qu'il avoit 1:ue d'elle> f'iane .Pui ' 
~ _c{ç·lt.1ifttç ~ c;~ 4•· ~ondic; 1'"'1" 1"'-four .~ ... ; 

. . . . 
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,,,y ... f#tiinu u ~· r.; ~~· .. 'ftl adi dememèllt ~ ~il~f· 
ruiueffe • paree gac !' 11oru "'."'°": ~ t~~! ~omme elle avon JllllllS 
luu:fouffeirai p11N/t"'" .At#·,,., 4J.. ,. fair; mus Je cheval toinba & · 
&lare 11otre. eo11eahiac. Le règne de " gl,ift'a Cous elle.. ll auroit t'emblé 
H1,,;; 11 fut celui de DiOJJc; 'mais ~ que telle rupt11re & les · lllaUX · 

.. dès que ce prince fut ~ l'~é- !>qu'elle endura, ~~t dt\ chan· 
· mité , les courtiîans, qui l'avo1ent. "_ger '- belle '-ce; ,pomt du-tout. 
'10ng·temsadorée.lui tournérent> '!Sa beauœ, ~~ grace 

1
& ~a ~le · 

Je dos fuivalit rurage •. t:atltcri11cde .. apparenceetouint~utesplireilles 
Métlk'u lui envoya ordre de rendre· ·" qu'elles avoient . toujours été. 
1es 'pierreries de la couronne, & ·~ C'eft dommag~ què la terre cou-
c,le Ce retirer dails un de Ces châ· ·~ vre.un .4 bea'! corps ; elle était 
teaux. Le Roi cjfil mort? demanda• .. fort\ débonnaire t charitable & 
t-elle à celui.qui étoic, chargé de " aum&niére. Il faut que le peuple 
é:ette commjllion~ ~Non, Madame, ·;,de Frattcè pnê Dieu qu'il· ne 

. répondit celui-ci; m11i1ilitcpaffcr11 .. viennejiimaisfavoritederoiplus ' 
- ja.r 14 jourtile • .:_e; biaz ; repliqua- " ~auv~ue què celle::là , Di plus 

t-elle .•je n'ai· 4011c point en.tore tic "malfalfante~ •. - ''r. " : .: ._ . 
""'4re. ~i· "'"" 'IJUI mu e1111èniil ':.POL •. (le Comte de· St-) Yt1;1tt 

. {;ac'"4t f"' fl'4llil ce Priru:e ru'fer11 LVXUUOV&G, &IT. FàAJréjo1s. 
plu.r,jc n1 lu .crtlin.r point. Sij't# · · POUILLON,(MaittLumague,. 
le œalllau tic lui fan;.,,,, lobg·WtU • .,.euve de Frllllfoü) ré1idellt .de 

. ·"""' cllUÎr fùa trop. ôct11pl tic la tlau- ·France à B.agQC~~. s'appliqua dans · 
·~car· tle fa puu, po~r · g11e. je 'puiffe · · l'aris à l•é~liS"~cnt de·pluûeurs 
ure fot1fibk -w: c/,.gr"!• p•on 'llowlM. . Çomniunautes de filles. · Dès . l'an . 
1111 41,,,,,,:;.. Dès que le roi eut ex-.· i630·;. ~lè.-commeaça à fe terirer ' 

. piré, elle Ce réti.ra•(ea 1s79) dans· dü'mèlildè, &. à ·fi!Re -t11b64er de 
_ · Ca b~lle · niaiCon .r:Ane.t , ol) elle 'eau:•r.redilles dont la c:hafteœ~it · 

· mounat· en 1s66 •. à 66 ans. EJle .eaclinger. Ce.aefut pu-tans ttou- · 
· etl, jè petile, 'la feule maitietre · •er beaucoup - d'oppo1itions, · 8t 
. · p~ur qui l'on ait ûappé des Mé.; tans ~ii:ae duyer de graudès hu-

dàilles. On en voit'enco.re \Ule au-. milia(iom, qu'elle foutint cet cm-
jourd'hui, où elle dl r~réCen~e .pl,oi de .. ~ DèS. qu'elle fut 

. ioullint aû pieds l'Atno~ec ces · Yeùte, elle. (e trouva Chargée de 
. · P!Ots : I'. ai tï~a li ".t'ilUJir"'1' tl1 llnù; plus ~e .CeJ?t d4 ces filJ~. La reine 

-.· fJ•rû- .,,;tfomi ""'· .'Les Cal~,;· Jlnne ct'Aatrit!e ··lui do~ une mai-· 
. :ni.ftes. ~i ne ral~oie~~· pii; ont Jon pol,ll' les.loger; 8è ~es furent · · 
· nus Cl/iiNnt ·Al.ne. au mg de Ces_ 1Jlors :f10J'll'llJées :lu Fi/41 ü·/4 Pro- · 
~. favoi'ün,-& lui on~ repro- . .,,u.,a. ~preeièr.éql;lift'erà...,t, , 

•' . -~de s'être enric1He àU;dépens fut à Jionteàaiprès deJ>arjs,.d'oli. 
. du peuplé. 8ratl11N Ja pein~ d"uge eUestufcmtcral'lf(éliéelàCJwomie, 

·, : matûérc plus Cavo'*1e. " fe la vis, puis ·au. f.luxbow'g -$i-JIM,IL De 
; 1t,(dit. C.~ auteur0). 6 lilQÎ, avant Cet étlblifi'ement toftic\-ceJUÎ. 4es 
· ... la ~ort • .ü bellct eac·ore~ que je ·filtesappellées.N0.,,'1/uÇ.,.,.,,.,;,;. 
· . "ne.(çllche cœur de!Ocberquàne · :qlle .cette •dla,e•pla~.~:Pàris.~. 
' ..... •en, lût ,ému, guoique q11etque J~ ruest .. Anlle .près la'(Jeifte-~-

.. tems~paravant elle le ft\trom-· .ch'elieu: &. elle eu1:·1a-coaCoJaao11 
· · .~ pu ~e- jambct Jur le pilv~ d'Or.:. de .Yo"ii ~iit daàs. ~ iinè ~:

_tt l~llll.~8'fe$C~ • ch,e• lct1tru.e~e,àc~e.4efc;4-~.~ 
.•.• <·'·'· .• " ·,,, "" ·._.. • 
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· J:~~e~!~pi~~on~. t~r t~
1

rw~!~u!i1L~de 1~~ .; 
crice mourut ea:16s1, en ~eur ~ iempéraùi:e , qu'il 'èléviDc tout~-
fmitcté. · · . . - · · .• , c~up!lophilofoj>heauftére~IIÎ'eln-. 
. FOI.AN, ( AJ;Dmd) théolo~en plit dignement_ la chaire dê Xtao- .. 
delà religiooPret~o.due-rétormee, ~r•t~, fon mài~.? & ~e s'!catat 
né i Oppaw en Slléûe l'an t r6.1 •. Janms· de {es i'eotunens, nt ctes . 
devint profell"eur de tlléol~g,ie à exemples. ète !agetre qu'il en avoii 
We, & Y. .mou~11t ep 1610 i a. 49 .r~çus, Il, r~onça ti:Uem~t: a~ ·. 
aas. Onade lw! I.Des C~-:- v10,!lepu1slâged~30~,qioque 
uiru, lacûis !ur E'{,l.f/ûcl, DllllÜ/. & . ~e (on changeme~t, qu'il. n~ bltt · 
Of#. IL ·Des DiJcrut}-otU· III. De~ plus. que ~e ·l'~u. t,Gllt. le ~e de 
Tfùfu. IV. Des Et:"!• de. ~o~tto- ·~a vie. U moUfU~ fo~ âge, ye!' 
Terfe cootr~ BJl.rm.111 ~ &c• . '. · ·. l.ao 272 · av.aor l. C ••. On admuo1t . 

POLEMBOVllG., (C!>rneilleJ particuliérement fa,dôueet!r' & fa· 
. pâatte, né.à Vuec:~~ en' ~J_S.6, co~ce. llfut~orcli,t'êl)uù:hi~ 

illort ~ la- mbie v~l~e .en 166_0, -eorag~, !a!U qu'il ~~?•gn.lt a11,-
. fit un .voyage en Jtalie ~ur fe .cllne emonon de· cet acc!den~ .. : . :, 

. ~oner. ~ fo~a foll pmc~a~ • -1~ POLE.1'f0~ .I, ro1 de. P~n-~-' 

. il'aprà les meilleurs ta!>leall:it q~ obtl,Dt. ce roya\,Ulle · du cn.umv~ 
. melliftent ·la .Ville. de Rome. Sôn M•rt:-Antoüu dont il étoit l'ami. Il 
· ~ûi Jiporroit 'à, ~vailier, e~ P_è- · le,Jeryit de coutes f~s. f~rées d~ . 

ut; les tableawc qu'il.~'a·pomtfa1ts la petre ~~e les. 'arthes , qU1 
èlaos une petite forme, ne fo~ leJireot pri(~n~~· A ~iue av?ic-
pas autli précieux.. ~e (rand~ùc . il. o.btenu.fa !il>~. qui!; Ja. guen11. 
de Florence .voulut avou de Ces civile.s'étant allwnie entre ~. 
ouvragé!; le roi d'Angie~e , :t1t M4T~Â1Îto'ilz~:.)i fic mà~e,-ete5 .. · 
cAar.ZU ·l>Je ·.fit· Tenic .à Londres:. .·troupes. ·a~ fecour:s. ~ (og p)'ô,-

'IWcai l'elimo~t bêa11co~i ~lui. teaeur •. l\j,ài& la, J?ataill~d'4&ium 
c~plWieùrs ~bl~ux. Po- ayan~-.décid~ du forr ~.de la :'Vie 

· r.Hiq a fiût ~es ~ylages.~;is.. d'.41110i11e. ~ : ~, rÇ.ÇQ~tjliia _ 
ap.blesi il.rea~i'cJ~ ~re!lve(:: . .av~ç _oao;~ ~a~ ~~~é,,' . 
b~up de .. Téf1ié.>5's n~ f~t .& 1!1.1. ~DD8 l!i.J'o':l'V'~~~~ . 411 .. 

. bien choüis., & (eâ foiids. fe»"°v.eiit 'i91i>b~ .gu'il confem ju(qu'à la · 
l>tna de belles fabriq.U, '&, ~ .. l!IOn ,-~~'!'.~ 1'.ai:i 38 dè l~ .c. . .. ' . · 

. ruines de~l'~i:Dne ~·~~ iou-. . . w..~~ON,ll, fila.du p~é:-
. · cite e4.légere ~.&(on puaç~u ~oü·. '.~~t, fut r.f!cpnnu, par J'~~ 
te~-. te:ttanl'.-entAeJon.·.-C.lµpt~.t'~uverain ~es '~~de 
coloris Ce 'fait· 6Dplià;e~~.;r~- . {~p~~. ~Çs-~;iI ·fut 1110.11- ç~wi., 
~daris:f~~el•~ J:\ÙT""liftl'·.'·_:Ju,i"œ,ù,3 ,~~ ap.~à.,la _Cilk~~ c.i . 
pmn .CH.él~CJ-;:.~111:~~.~}~'.'~ge~cb(.Bofp~ore C11i:ijnéi:u:~ .. 

. ,Plus appr~hé de:·(•-~~=· ·t .. : qulil :.,donn" .. à un d~cen!la~r de · 
·. · I. POLEMON;0:•4 à~~ ,,cJijsts ~t:'""1!~. ,P~" Jt ~ra1I'a le-
.. Je ~~oire:.d'~~-~! i'e:'.fi~ .-J~me_.po~ épollf!!r )a'.r~ille 
'~·la·~u~_,eq._.f1tJ~~ ·Y.!1 .. -!J./r'11i.u, 1 célèb~·par:~, ~ours
Jourilfer~4l"A~éli!.~e.~ç~re. a,T.ec,:. Ti~~:~ cette pri~eic- .. 
. tom.~ cl'i.YI'.~ .-.~~{,~ît; >_.;è~t fépïl'êe. ~e ~ui, ~.~don~.· '. 

· .~~ ;d,e, ~'"~"'~:PP ~ .~.le.: ~lte. auq11e'I)~ ~etoi~ (~~ · 
· ~~:l~:vm ;:U:1;"1.C:~,-.. · .. ~u~ $~ J!l;Û de (es Jours~d.~edit :. · 

r ,.._ ~oun que & :XitiKt4iii le ro~ume de Pont awc llomams.,. . . . . . ' . .. ; ... . . . ' . .. - ... ~ ,, . . . .' 

: . .. : '. . . ; · ... 
. ' ' . ' 
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· lil.f;i P 0 i;· : · · · - .. ) P 0 L . . . , 
"li lion en fit une province• qui· ~i'8 ·~ toUt le monde. ïf"â\toit . 
porta lopg-scms le ~m de, PoU- ;l eCpn! péllétnat , ·profond . ~. ~ 
-wgue. -· . · . .· · : · ". · . mémeueexcellen!e· Son.ameétoll_ 

""'·M· ON · r' · •.. gran.de~forte,plemede~ce, . · 1Y. ~o...., . . · •· · orateu .qui · de fiocérité, de. probité: ta charité 
·· florï«'?1t Cous le règne de "f'r4}'U1 • étoit Cw bomeso.Le marquis Pokai 
· Tet'!_ 1 an. 100 ·.de J. C. • laiB;a d:s ne. Ce borna pas aux math'8iati~ 

&rangvcs, Toul?ufe 1637 • m-S • ques; if s'adonna quelquefois awr: 
en çrec &: e_n laun. , · . anriquités;&J'on a de lui des Sy- . 

· · POLENJ, (I~ Marquis Giovani) pl.lmMù . aux : gnmds Recueils de 
né â Padouè en 1683", l5t mort dallS Gi'"-flÎlll .& -de Grotl4!1ût1 • Venüe 
cette .. ville en~1~i • 1 océupa a_vec 1737. y 'fol. Îll"fol. ·• • . ·. :.: 

·_:beaucoup,decliil1néüonl~cha1res, LPOL.r, {Matthieu) P'oyct , 
, de profetreur d'aft,ronomie & de. Poor.a. . ·.·' ·' , · · · .: '· · , · · 
mathéuiat~ques •. Aïlr~ avQir rem- " 11. POLl, ( ~~rtin) # â Luéqu~ 

. · porté trois prix a11. Jugemelkt de .. en 1662, alla a Rome a l'âge de 18 
l'académb royale des Sciences de! . ans, pour fe perfeaiopiier dans la 
Paris, il fut aggrégé à cette. com- connoï«'ance des mérau:t. Il yià-
pagaiie en 1739. Il étoitau11i mem- venta pluûeurs ·opérations nou .. 
bré des académies· de Berlin , des yelJes , & y eut un laboratoire .pu~ 
"Jlicofft'ati de Pàdolie; de Jà foc:iété blic de dlymiè , qui fùt uès-fté~ 

. royale de Lo~dres l5t de l'lntlinit .~enté. Poli ayant trouvé unCecret . · 
de Bolope. Comme U · exc:elloit concernadtla guerre~ U "VÎlU l'of- · . 
dans l'àrchite&ire hydraulique, it frir à Louis· XIY'., Ce prince loua 
fut èhargé par la ~publique 'de l'inv~t_ion. donna . une pen'tion. à 
VeniCe de veiller Cur les, eaux de l'auteurl!tlericredet'onlilgénieur; 

'.cette feign~rie .. D''l!utres Puitfm- . mais· il ne voulut polor fe· fervir 
. ces I~ cO_D,Cult.é~nt fur~ le même . du fect'et , préféraSit l'î.iitétêt · d~ 

objet. It travailla ~utli. b~ucoup . genre· hum~.n au fi~ p~opr~~ Cec 
cl;uu coutes. les parties qui concer- habile chymdle, de retour en lia- · ' 

: nentl'archi~~~çivile; lit quand lie ea 1794; fut employé pâr CU-
. Jl~e ()llV~t les yeux fur 1;ér.at _,XI, &·par 1~ lfÎnce Ci6o duc . · · 
11énlleux qu (e.~ouv-~la Ba6lsque de MaJ••'ll revuic.en France en 
de ~,· l'ie"e, le papè .11.~olt X1Y 1713 ,& obtiiu un~ plaêe d':i1foéié . 
appella -le marquu _Pqkai pour.en- éi~iltet:à 1'.acad~1e des So.ences. 
tendre foaaviso.Après les.e:nmens. ~ XJY. lui ordonna de fair$ · 
convenab\es, ~ dfeKa ml cxçel,~ ·vènir en P'~ce .. toute·~ famine. ' 

· Mlmoire Car lêl do111~~,q11'av~1t A peine . -étoit- elle arri'fée • que 
to(ou~s cet.~iiiç~, et't"!ir.,~et'ré• ,.~olJ~.maqu6,d\ule.gr~B'e.·~èvte' . 
-p~ra~c>as_qu'd écoatà p~~po1 ~~ eXpinle~9·Jwmt1?'.1~~011;a~c .· 
f.11re.ee Cayantmatllémariqen~~- lui iHu!. Apotogîe.cles ~cad~~,.(011• .. 

• . ~n c-~erce de lettres av~ tOUS· cè tirte: Il' tr~ollfo·hfTl 4'iitli;, t.c ·, 
. les hommes .célèbres de l'Europe:.· )aut',cle cet oumge.èft' dè prouvet, 

. Newion • . Ubnitt ,.. les .Bcinoalli ; quelesacides,fodrcte.c-i~ju~~ënt 
· 'TYolf•· Citffill,i • Mafrctl1, s'Grn•• aëcuCèl d'itre R n,\àfe,a<uac. uû~-. 
f4114c, M~/dacrUroë'lc• Fo01U•U-·; aié6demiilàdia;eç qu'au·ç~acrajro 
Mairi111, ZllllOli • . M#(pbll • Nol/lt. 'ilÎ en roatole remMe Couvciain. C" 

· C'éi:oit 110 hollllD .. 1e cioui, all'able, gros-nVfe'pÏarut-à)toîn~·~n'(?_o. ~
modefte i toujo!ll'i" pr&t à dire. ck.1 ,; .. \POIJP~Q~ ;Tiij~·:Por,~~ 

• • . . • . • ·, . If ·. . .. "' ·.. • . . . '.,·· ' • . -
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·: p.ot . .. - P'OL · .. -:.&f . 
. .... POJ..IDO~· peÏia• . ·clans les colitp0fitio11L <>!la beau•' tre; Déen 149s à~vaJ10.bourg coupgravé_d'après.fuio.·.· ··, ,.'. ;e ·:. · 

du Milmois, d'o,ù il pnt le ~m , POLIG~AC • ( Méic~0r de ) · 
de Cu••.P, fut oblig~ cle..~ire ~e . rit le j~ur au Puy.~~;Vél;ay"i:. l'an . 
JÎlétier de ma~œu~-JuCqu'aPâgi; -1661·, d:~uned.esplU;S ill~~~!IÏ- . 
de 18 ans. ~~t l!té_employ4:'. f~ de I.anguecloc. Six ~o,1s ·ap~ès 

' à porter aiii ;di~ples .!1e. It.püfÇ . qµ'il f!'~- venu. au .. mon,de ,, il, (ut 
·lem~ dont.~s-avo1çnt:bcf0.1a ~oie• u!1,grand maJh~r-~ll 
pour·la~ia~a fre!que,µ~,fo-· e~olt .nou!f~ a. 1-' camP,•8~~· Sil 
lu~ dç s'àdonner entiéfe~~·\'.'Ja ~~~~e qui étou fil!e •' & qu'une , 
pemrur~. Les élèves ,de R,.q1uüf le pr~ere. faute n'avo1t.pas,r~ndue . 
{ecolidérent dans Con entrepn{e. plus Cage , en . fit 11ne fecon~e. 
C~ gran:d· péintr~ ,I.e pril'.' .fous Ca . Dans cet état?qu!élle ne put lo~g.' 

· di{C:ipJùie, 8t Polûlor•fut mh'le c~- tems. cachi:r-.. fràppee' .de tout ce 
. lui. qui eu~ I~ plus· cle pan àl'e~é.,. • flU'el,le avoir à 'craindre; ellç s'è°n- . 
èution des loges de'.ce ~ahr~. Il Ce · fuit vers la fin~dif joilr. &: difpa- · 
~gnala fui:·to~t a ~e1Jipe ; où _il eut . rut' après 3.voir porté l'ennnt {ur .,_ 
la CC?ndüite des.~s•de _tr~OlllP~ _un fumier où il pafiâ toiitelaniiit. 

.. qui fur~iit drea'éS-!Ï l'emp._ ~luuki· . J:lem:eùfement c•éroié dans là lier.; 
. . . O•int , . aJlrèS fon · ~dit1on de .le faif9a ; ;on Je trouva_ lç len• . 

TUDis.PolülonJqngeouàreve~.à. demain {ans qu'il. lui fdt. arrivé . 
~0111e,.quand fon<~al~J~i.!ola ~e . anc1Jn ,accident. Le jeune 'oligrult: 
fàmineconlidérable;qu~ilveni>itde . fut me.lié de bonne~heure à Pa. 
re~oir, & l'afl'iffina.dans Co~ lit• · ~par Côn pere. • 9üi .le .deftinôit 
'n IS43· La p~~,gi:an~.patt1~.de .. a l'état ecclétiaftique. n fit {es . 
Cei o~\itàges.eft peintê.à, &~u.e. · 'büriil!dités au.collége dé ~io~;i k .· 

. na aiiilrbéaii~~p ~ué::d!!J.15 ,: l;rtintl ·~ ·'râ. ~~ilofophie·.~· é:elui 
'1D: genre,.de:·pel!l~ure.- .. qu'on,.ap- ~'Harcourt~ .Ar~ote · régnoit tou. · ' 
pe!l~Sgr•jJID.'.011~:/i!4JiP."'· : jours da~$ les écoles.PàUpiie té- . 
te èél~re artifte ;Îlve>it ... un ·.goàt: tùdia pù .déférenêë pé>ur fès'Biàl- • 
de-dellüicrès~cl-&:u~-corréa. · 'tre.S ·.;'mais'il ·cé·livra ea 1n!mc .· . 

. 0n ff.ii!ar~ b~up ~f:· ~lfé_, · :.~.'"1!s ·à:h3eàm! 4e.'~il~if!ft.f· 
. · deooblefi."e:&.d'~pr~Oll d#s:fes , . trult de ces deux philciCophi~· ti 

' . ~·.$lé. ;·tlte~ -~; drajeri~J'àsit ... clift'éreii'es. il ro11tint l'unë & l'âu-. 
~njeueë50.~lip~é-~~1D~f- , ue·cta11s:êft~x.,Th~(es J>~i'J'ies 

"ltux; &: l'on.;peut 'le,,regariler & en aellli:1ours. conféc:Unfs, &: 
· comme:1e:reu1 !ie.l'l;coleRq~ine. ',réunit les Cuf&ages dès JJartifans ·· 
· qutait comiu 'laJiéceBité du .. colo;. · . ._ des.r&veHes-àn_tjèànès & dé'ce'ulr: 

ris; &~·âit bièiii énièlid11Ja pra-' :.des:.chiméres me)dèrli'ès~ LèsTliè!- · 
.·• tique'cli\ claji·q~~ Sès J,>âyfagès _res ~·u Courint eii Sorbonn~·vers' · 
'1ia~éte•~lq~.t,if,_~e~ün~~· : 16831~e1ùifir~t~asnï~i~~·h~a- . 

·· Ses J,>,mu f C)Jlr ptt:GJ.eux. , Jcnt .. neUI'. Le c:a,ilir~al de Ba1Ullôn , ~- .. 
. Jl!lnrJ1r tiinC:lii!"!'· &:Ja li~eJ.té. :de .. ~~nté~ des ·agremens· de Con . ~f- · 
i"es.·tou~tMt~~~---~~tué· p~1t,& ~e:(on car:i8;ére. ie;pri~ 

, de t'es. dra~ .. Jhat e~fi,n pour . ayi:~:· J~-, Jo~rqu••r le · ~~dit , a 
. Ja for,çe.& lainoblefte cle~Con ftyle. · 1\ome après lamoi't d'lnnoeent XI- 1 

U ~. ~t'é coitJj~:!l~"Çm.~r~ /~u : ll. l~loy1 n.o~. Ceùle_i:Deiit à 11e-. . . . 
. &lita.ia; 8t.6 POl.idcir,s.aYO~~s _. lj!&ion· ~ no.uveau pape 4(esan- .. · 
· ~'enth<"1fi~~~;µ~ir.flus4f•àn :.'û~'JrJII, maï:s .. ènc:ore· danS l'aé-
.... -.'·~- '• .· •' • -;t \·~· •. ,' ·-r.• .' .• • ,• '·, • •• • . '.•·r_ 
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·-a::~~·~·~-.à réfutet'·J:t Ut~11i-·. l.Des!'~dè~1ltlm4ttfl#1,~i 
, i'oll des ·aromes; & ·Jes"aurres·lb-, confultes. II• Un Troirl de Phy-
. :iürclit&.dont Je Poëmé_de'Luirè- · fique expérimentale, qùi a eii 
· ·èê 'faumûlle. C'eft 'employer· de ,.bèaucoup de vogue avant.les U-
: ·i'~fti.Ueriepour dérruir,e-U:ile'ch_au- ro~ ~e ·1·~~bé l(folla. 11 etl inti• 
· miére.· Oil ne le blâ~e pas moms . tule, E:t_p""'"" de Pliyjipu. La· 
d•.-.•oir tenté de com'bilme'lesdt> ·dent. éd1~. eft de 1741 , 2 v. in-11~ 

· :c:olil*ettes de Newton, ·qui font au- ~- POLIPHILE, Y. CoLONifE,n° ,,;. 
· jourd'hui au nombre des v~rités P~L.ITI , ( Alexa~dre ) clerc~ · 
·démomrées:., po11r ·meme:a· leur régulier des Ecoles.-p1eufes ~ né à 

. p!âc~: tes·· rêv~nes .df {JifolÏrki, Florence en .1679. ~rilla dans foa 
· . ·qu'o.1r•11e fouttent, plus•uulfe ~rt. c~~~ de ph~lofophie tic d,e .thé~ 
. ~1".dJ't':(a ;Yie, PatIS'l.777, ·~ v~!- log1_e,, par l'~endue de, Ca-m~o1- · 

in•12~ !,. ·: · ; · · .. · ' .·· ·· · · '. ' ~e· tic la· fagacaté de Con efpr1t. Le 
. : :: ·pottNi ( LeCàPitûne·) ::PO,. chapitre ·généràl de fou ordre s'é-

• > GA:KDE (.Jal n• 1. . ' '; ' . '. ; ' ta.nt tenu à R:ome en 17Qo. il s'y . 
. i , PObl:NlERE• j (:-Pierré·) ni! .à fit· admirer par les Thèfes qu'il 
-~~~Ce·,Ptès: de V~!e ~èil ~6.71., ·. fo11tin_t;, Ses CupCrieurs. charmés 
:·jit i'Qn ·cours de phdofoph1e au de pofi"eder un tel homme , · le 
coilége-d'Hàrcoùn à 'Paris',&· ré!- chargétènt. d'enfeigner la rhéto-. ~ut: !1:1hoi111et d~ de>aeilt :e~ mé- · rique ; énîuite' la philofophie , 

.. deciné,Unattraitpuitran~t•entrai- & enfin la Jhéotogie \Gênes. Eà 
' · :aoir-à•.J'érude cl~ ml\tbélbatiqûès, 173f, il fut appedé à Pife. pour 

'-~Il phyüqtle •',de l'hift~ire·na-. y donner.des le~ns fur la Jan~e 
• mrelle, :40 Ja · géogr.iph1e & dé· Ja Grecque; d'où il palfa à la chaire . 
. C:Jljmie. Ce fut lui»qui:fûi: chom d'c!loque.nc:e ; qùi étoit démeurée ' 
-ie:premier·;. pc>ur.dém~tttrèrles. vata!1~e·depuis.lamoi1: du fçav.nt 
~expériences de,pbyfique,dans les · Baui/1 Â"crimi. U mourut d'llpo-

.·. ~tlé"ga:dë Paris~ tlt il.~11 lii: :ûn ·plexie • Je: 2-J '.du-mc#S de Juillet 
· _cc:Omsi-en<préfenceduroi. Il moù- 1791,,igé 'de_'?] .ans. Un de: Ces 
. c·rut fuhice111entdan1 ra-màifoo de ouvrages· le 'plus .conlidérable • 

. ·· :;œ,apag~:.â :couloace:, on t734, eft . {on éditiOn ·du ~"'llire 
~à'6' U.,: :Poümbt étoit'üft'bOm- J'Ea~ _.{ur Ho~l;ë·~ avec une · ~~~Wlïqae, -_qui ae:·c:onnoil'oit t?adutlio_n.latine &~d'abondantes 
.i:~_'lës·llll!chiaes&. ::(à Ji~.-n -notei.~ 3' v':'}!'in-fol. ;le 1•' ea 

· c ... ~.'!l'~··ftegme·eE:»d'uo~•dou- 1710; le, 2.0 ~173:1._; & ~ J0 
,. 

· ~ :céurachiürables ;-frugal, laborieux en 173', ".On · conimençoit 1'1m• . 
. ,iafatipWe' ;.obligeant ' :&c. ·11 vi- prefilon ·du 1omë·4• Jorlqu'il moù-

. : .~..oit exrra.riemem:·ietiT6_, 'foit ·à rut. Quel~ telDi ·. qù'ai't da lui 
. ;;J?ar.is~-jQ~ *' .Vil'e: Il ·n~~·Su.é- · prendr_e une ·COJDi>ilation d'une.fi 
. ''"' ~·:~'llvec:des,fçavans;-ou grande.étendue; Polili ·a· encore 

_; .ve~des.b~llllJI" curie._x,.. n ~ft· . ~chi. (a-'.~Jiq1M. dés lettrés 
; cJ!,o1r. plus dans ·l'explication·· de de : pJuGears olivnges. , Ll!S pri.n;. 
; feàeipéiiences,Jaclàrêé ique<f'é- Cipaufoni.~:1. Di 1'111ri4 ;,,_~oit-· 

. ::~anèe.: ~ _quoi~~e: ~,~,,.. : '-lü 'I•JU'lll#iill6 ~, li/Jrii1:', 
: ~~ .4Uüngués ,y1n«e .. t .pRmier à. i'l'orence J 1.J2' ,'1D-11.'.Cet ou-

èle Cei~IU:, il a'.oQbliOit:;pô~llt :.mge 1 · èlo#~ :~ii·-fait · beaucoup 
_·. ~eH~· ~toieni- Jeruoéei~ pour ·dè C3S, a·ete mmprimé.eD. "Hol;-
~cle1 él:o~-Set OIWral~ toit: :cJudc-.-.~~~coll~~OA':cl;EClia 

. -;::-;.~:. .-:.·~·\.·:..' 
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. .... •. . ·'"' ~:.. ·•·Jn•·~,- • • • •. • . ', . 407, 
. ~e~tuSeÏai~Jiabifes1uti/c0Drnité.s~ à tom ceux qui vo'1101ei;it l'enten• 
n. Mdrt,iol!giÛTJ.' ~tNU1rirt1 'e11jlig11--. dre_; ~s : ce libelle Îie ·fiit poinl., 
..- ·"' eo-ntilriis. illuJlrfltUiti, à imprimé, & le cri.tiqùe'ét~ntmor& ·1 
'floresiée, i;751 .• itl-fof. . . '. . · .:.. peu. de tems après'· il protetl~dans 

poi:.lnl!.N , (Angé) né à 'Mon- Con Teftalnent qu'il mouroii l' 11111i ü 
~-Pulciano en'fOtcane, l'an l4S.+· Politien, & qu'il ~ pr!ou ü lui p11,...: 
C'eft du nom de ceue ville,ap~el-. do_,, ji:f 011 mettoit au jour i;; p'il 
iée en latin Moiu·Pol&iOtzU# , qu'il · iavou écrit eontrë lui.:. ·Politic11; coil.o' 
fotma le. fieil ;· çar il s'appelloit fumé_P.ar l~ d1a~iri de vôir l~s:Ml.i: 
auparav~t Citz0. ~u ~itzi •. abbré-_ · ilicis '· Ces b1enfaueurs, prêts a acre 
viatlon d~ À#lbrot.~· .ÀtUlronie ~e chalf~s de Fl4?rence, mo~rùt •' CJi 
Thefl'aloiuque fut. fon maître , lie 1494. On publia des contes rld11:u• 
.Je dii'ciple v~ut bientôt plu~· qul4 l~ fl;!t fa ,mort. On prét~n~t qu'il· ··. 
lui. Vn Poème, cfanslequel il-té· . s'eto.1r caKcfla tête conne Wle mù• .. 
Jébra unè J~ilte do~r L®rent &/u.. raillè, dé(èfpéré ile n'avoir pu ga• · 
&;, cie M/diéi.r don'noient le fpec- . gner le cœur· d'une dame qu'il ai.i: . · 
tacle ~u· peQ'ple (le _fit c~nnoitre inoit. !'aul"/0111·, s~ .. llgtr~.d'autr~~. 
avantageu(emenc. de. c.e~ ,dl!Jtlre~ compilate~.rs rarr.niuies . ~nt coptél . 
prote&eurs .df:!: ~ ~ettres •. l}s lu.t ces fab~es ''!'pertinentes; 'fl!«.rillu;. 
firent obtenir . un canonicat ~ . dans Ces A.111cdotcs· de Floruu:e, a 
!lorence ; 8c Laurent lè: 'chargea poilll'é encore plus loin l'abfürdi-
en!uite . 'de l'éducation . de'. : (es . té ' en donnant une autre caufé 
entims, enrr'autres~ de liin dê Mf pl~ infâme de la mort de ce. célèbre 
.iJ,;,, depui~·_p~pe' roui .1~ nop,s:dè. !i~t~i~_u~. ~e n'apas éré afl'ez d~ · 
1Jo11 X. Ce fut dans cet emploi que calomnier Ces mœ11rs; on a ofé écn.; 
!"Utü'!>,.vêcu_t· avèc. ~~~~~o~p .~e. re.,'~''! ditoi~ipi'il tz'~y~itlu'qü..'un! 
ciouceur â: de nanquilhte, JOUtf:- .. fe!4! '[~~1 ~Ect1rure-Sàinte, 6: qu'il 
fant du commerce des. grands & de fi r'/èllJoit tf 1JYoir fi mal 1mplo:Jé fott . 
celui ci~ gens~dÇ•le~l;~. Pic cie 14 tüi;,_. · Tou$' cès · menfongèf' n'onè. · 
Mir~ndok , .~i. ~tpi,t ~t:irs ~ '?1~-:.. pas. ~efoin d'êt~e réfutés auji:>ûr- · · 
ience, lui dqrtna. W1e place dans d'hi11 ; ils prouvent' feulement· que 
f11n ~œur; & l'atroeiii àu:itr;rv8ux P(llitim avoir beauèoup d'ennemis; 
de ro~· ~Cpfît• LeS. ~e~. dé fo{I-: .. ~'_on ~e d?iÇ ·pas cac.he_i'. qu'il le•· 

. tkn lm 111.mtérenrla chll!te· de pro~, dut moins a Ce& talens ctu'à fo'l:l_ ca• 
Me\ir.de51.an.gùës.,_l!iiile &Grec;~ tatlére cau~que.;_P-0ur bien con ... · 
que. ()it.~u~,e~oya·a~ ~ifaples de rio~e. c~ écrivain, ff t'aut lire' f~ 
toutes les parneide l'Europe. lca11 Y"u ,. publiée par Merscle eu 1736, 

~:~t::::r~~t~~ ~C:":l! · !:~~~·:::~.!:n~:h::~::~~~:!: 
ciniVèttèSilmsle N oûveàu·~o'lide:; '. 1. :L• fflft;;;,.. iatin~ :di l4 "èonj;,;.Miôr( 
l~ ~ênvit'ctes.:Leïtïes :1tonofibiçS~. ~~~· Pot.f.i ,. écljt(;iYe.c.plU.. ~'élé•: 
'ta vie·de ,polii1eïs fut·it'oubleepar gance·que de vmté. ll. Une Tra ... . 
ptiifiëun'c~l!rél{~' littérai_~:·' t:.a" Jûal011. làè~ne. a'IllrOtiim'. (iifit: êa~ . 
l\lus~lèbtè eft:~~pùteavec'Mr, rr~prit par: o~e ~élù'Paj~e·;: elle.fft •. · 
.niLi •• Fc*èfr~rde taqn:&:d~~eè au.Bij>ureqlleû~elle-.• fil. tT11.l.ivre •·· 
· i.Milàn~ Politib.s. l'ii~9it."at!.3«lu.é ~11'$. ci:: Ep%1"Atiim,P: greccp~s ·• ~ign~:d' -'-.:_ . · 
-r~.Mnœriu' ~umge qm eut bèàU• ... na#lorr. IV~ La. Tradutlio,, lanne. cl~ . 
. ~up de· fliccès~ 'Menlla'·s'eir vm:: .·· P.1a6èlirsPoëtes& H'dforièniGrecs: 
~eâ pat mïe Saiyré-'~·:· qà.1il·~'ii V-.'. Dèu Liv~•• d'Ef.ttr's -ktinesl .' 
. . .. . . . . :GgiJ .· 
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~7à· Pôt ··- . . . . · ·P~i- • . :· 
,1et~ v. une r.e,,,,, c,~ qis,e!-&P.M.Ior,m'!':~t~:œ·P.trio!,_ 

·. fur· ta PréCenee réelle.~ Va ~if· .. ~ades capitallai1Y cfé l'an~' .· ~ i 
·. éoar:t contré lb f'au::.:Evangéliquea. fut Co.Il mai~e 'dan.'1'11~ df per..' 
• ~dreKé à C"4rks-<J...UU. VII. Plu.: re._Le jeune~P~t~~fe'fi~~a-dans 

·, :fieurs.leitres,Brdl'e, 1744&17.(.S; pTufieurs e::.:p'edittosis .• pendant la 
'li vol. ia-4" ! pour rad!eae~~·le gu~rre 4~ Romains c~ntr~ !'crfl!~ 
fein de l'EgliCe ceu::.:quu'en etoient, C~ monatq~ ayant é~e.yam~, il 

, féparés. Ces ouvrages Con.t Cçavansf fut du nombre de ces mdte Ach~ 
. mais le tl)1e n'en eft ru pur~ au. emmenésàRome,pourlesp'lu1ird11 

. élégant: Sa' Y"~ a été écrite en Ua• zèle à.~ec lequetils av<?icnt défend11 
_ . Jien par BecctJtelli, archevaq.ue d.e leur liberté:. Son.ef~t & fa valeur. 

· llagufe, &: elle a été traduite. en l•avoient de)a fait ~onaoitre. ·Siri-· 
latin parAndrJ DUtlitA;ils étoieat fion & Ft1büu, fils IJ,e"Pdld-&oik9 

- l'un & l'autre fecrétaires de cet n.· l!li ac:c:ordét~t leut ami~é. & '(e 
~uflre prélat. · ·' · · · • · · •· ·, crurent trop h"eureu d'hre à por-. 

· II. POI,VS. (Matthieu) P'o'.Yet têe de prendre (es le_çons. PolyJc 
PooLE. . · . · · · -:. · ·· t'uivit Scipio11àu·~ége de C~thagè. . 
· J. fOL YBE , roi de Corinthe~· ;ne; Sa patrie étoit réduite en pro. . . 

· ayant conCÙlré l'~cle, apprit que Vinr:e ~omaine ~.il· èut la douleur 
{es deux filles fero1ent emportées i de la vmr en cet étac,-~la ConfoJa-· 
l'une Paf un liôa, le l'autre pàr un tic:in d'adoucir les ~wc de fes 
Canglier. Polytû~c, couvert d'une c"oncitoyens pat t'o.n crédit , & da 
pi:au de lion, VÛlt lui _deinander" fennerunepattiedeleursplaies. n 
t411 {ecou~ contre Btli/qek • Con fe trouva e!J{uite au fiége de Nu .. 
frere; l!t Tidk, Cous la peau d•un · manceavecfOnillliftre bienfaiteur,; 
fanglier, ·vint fe réfugier.diezl~, · qu'.'d ·perdit peu de·tems apiès •. Sa 
après le fratricide qu'il avoit c:om-· mort bû renditte Céjour deB.ome ~ · -
mis en la 'perCorute de M,,j.Zj111...' !"uppor'tàble. ilrerouina dansi'ap~· · '. 
f oly6c dollDa Ces deu::.: fil!~ en ma•· trie; où il jouit, j\ûqu'à't'es derniers . ·· 
riage à ces deu::.: prin~, &: leur· jom,de l'eftimctde 1'.;uniàé ·& de la . 
habilleli}ent le &t Couvenir de l'O..' reeonnoiflànc:e de· Cuéoslcitoyens.; ' 
T<1cle: Il .t~ur ~emand:i pourquC?i ils: Ce gnnd-homme,mo~t à Si ans -t .· 
s'habiU01ent,de 1,. (onePDshli ~- l'an 121 avant J. C.; ·d'une bleC- · 
pondirèilt·~ que deCce'ndmt ~ run · Cure qu'il Ce fit en toa;bant de che• · 
d.'Hucuk vainqueur des tionl, '8c. vil. De tous •(e$: oumge5, nous · 
l'autre.d'Œnk vainqueur dut'an~'. ·ne·poB'éaom qu'iiiie pUtiecde ton, 
glier 4e C.,111y"dlii.~ ils portoient {~- llijloire Ullircrfdk,"qui s'etendoit :: 
ebx les glorie~fèS .ftlàrqus cles.ac~ . 'depuis le collUbeÀèeldent des guer-" · 
fions de leurs anc~es. , · '.. · ' · res Piiniques ju(qu'à t.hdè cell~ · 

. IL. r<>~YBE ,, né à :Megalopo:.. de Mllcéd~ine; ~lefittCb-ite à K"o- · ·· 
lis,. ville d\J Péloponnè(e qnsl' .A.r• Die; mais ea grec• ·!Jlè Ctàit ren.• · · 
,:adie, vfnt au~onde vers l'm'-ioJ fermee én· "" Ji•r7ès, don~ il' ne · 
11vant J; ~·Son pere Lycoriùétoit refte que les cinq premie~, ~~ ' 
!lluflr~_par_la ~ermeré avec laquelle; îont tel~ 'qlle Po~11J~ ~es av9tt_ lait .. ~- · 
JI foµtillt les 1ntér&ts de l"J répu.- · fés, !fou• avons des fi'agnaens aft'e2f . 
J>li~~e des A~héens, pendant qu'~ con~ablesdest~liwesf~ivans•: 
t~ go11verno1t. D donna à Con mi avec: les~des;8c l~ e.ii:emples ' 
l~s I>~~Çi:ç~- Jei,91P ~' 11 f~~~' 4Ç~ v~ ~ 4es 'fiÇ~s i 'l'i' çq,,ft' '. · ·. 

• • • ' ,. • ' • • • '•. ~. :~ '.. -' ·- . " . ·~·. ~ .•••. ' '.1 • ' .• • ....-
• t \ ' ,. 
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~ ·-.: - P-0.J;-· . - · •· P 0 °'· -. .· · 
l~~ü;it y defcèncµc ~'! i:a ~~~:' g':s-- . lo~.1.f'~ 'ai~. ~em~"' 
$t:11Uü. ,. • · . . . . , · ..... ( Gal.rthle, &.ecrafa Acis; 41ue,cette. 
: J>OLY'J?.~, ~ls ;de ~eptu'iu NyUiphe füi &Yo.ii: p~éféré~·; .·:· ·. ,.:; 

lie de Thoofa • eto1t un Cyclope . POL YPHONTE ; Tyran de ~ 
d'.une grandeur démefürêe ,' qui ~efi'êne. ·, fut tué par Tcl~plio11 , ·: 
-n~avoit qu'un œil au milieu du fils de 'hre/pho111e & de Mlrape,· 
fiov.t, & qui ne Ce .no'urritroit q!iïàvoit écba.(ié .à Ca fureur, lorC· 
q~e ~-e c~air hu~. ine. lfliffe ayan.t . qu'e~ uCur.pa~t !e ttône. , il l\la.tra. ; . 
éte Jette · par la tempere fur. ~es . cra .tous les' princes de la famille 
cpte~ d_e. la Sicile où habitoient' r(?yale. ·:: ·.· : · · ,·· --~ · : . _·: 
Jê,s Cyclopês , Pol;yphlm~ l'enfer- . POL YJµ:NE ·,:.fi~le de· PriJUJJ & . : 
~ , luf &.tous Ces conjpagnoris ~- d~Héeu6c. LorCqu~b.il-éfl)it aB'elJI•:; 
ay. fes trO,upeaux'tle JnOUtOri$ d!liJS blé dans le ''.f einple pour !a. cérÇ.; '. fon antre. pour li:s dêvorèr, Mais:· m·oni~ d.e Con: mariage avec Achi[k. · . 
~l;yfc.le fit tant. boire en l'amu- .· Pifris tua ce·pi:~nce: ~pr~s la rui..: . 
f<!nt" par Je r~citd1diége de Troie, · n~ de Troie, P,rr;kU.r im:mola 'cette · 
qu'il l'ènivra; enCuite aidé de Ces princetre 'Cur' lè tombeau de .Con ' 
c:~~pagnons • il luï ~eVjl l'Îl!il ~ p~ré.'.. /. :; ~ :: : :.'. : · · .'. . · . . : 
ay~~ 1:1n. pieu. Le Cyclop~ .fe (èn-· · ·.POt:fXO·, pr~1fe d~po(/011,~ 
tantbleil"é. poùffa d~s ,hud~inem 'excita lès' f~mints ·de ·temnos "à'·: 
eJ!Toyables : tous le5.voifins ac- · matracrer leursmaris, par~e q11'il~ . 
cpurureilt pour fçavo~r quél !liai . avoietit àrii.ene. l!VÇç ellX des fein,- ;; 
J(li éroit arrivé. Le voyant !!ans mes de _la '.l'hnc~; u ·y eut un_~ . 
c.etétat, 'ils lu~ qeman!foierit qui autte Po·~r.ro ;·femme d~-TlepO'o 
l'a~oit:aioû )nàlltaité ~ l5t il leur rnèle·, qui ·fit pendrè Heüne, ·Pê\r.ce 
rê!poricloit: C'èft P~r/oM.ù'llèi11o .... qu!elle. avoit été caure de la guèi-, 
f Ui;yff~ s'étqit ànnonc~ ;cc>~: ~ce . r~ de T~o~e. ·; qù Con ~i avoit,, . 

. 11,pi'Ji l!Ü.Géant.}'Alorsilss'eitfe·< éi:é tué. ·c~·:: .. ; ·· .·. ;': :. ····. :~·: 
tôiiro'êr·ent en _riant, &: crurent : : P,OMfil.tE~ ('Iulien") Pomma(~.: 
q11-'il a voit perd!J l'etprir. Cepen.:.: n~ dans la: ~uii~~,- patlifclaji~; 
cl;nt Jll;yff e orèlontta à Ces colilpà~ . lei Gaùl~ • & . · füt .ordOnné pr~ ... 

· g!lons~de s'attacher Cous lès njou.;·· tre ~· après· y· a'lfoîl' · enCeîg!lé la 
tdns ~ 'polir n'être p0iilê arrêtés · rhéto~ique. Il vivoir eiltore ~a ' 
p~r le; 1~a1~1i' lorfqu'il 1au4toit': -196. _C'ë4 lui'~,qür _e~ aü~eii~::d~ ' 
~ner. p~atte Con troupea.ù. Ce , )1\'re De LI ·JI'~• eo~te~Ta.I!-!~. • .ou . 
qµ~i,I avol~ pré~ ai!iviL Pot;yplil-. · Du Yer~.··~· i/41''"J;ifu ; ·qu•911 · ~ .: 
~ 11~t ôté une pier~ què cent~ Iong-iems ~ttribuë àStProfper ~ &· 

. hommes. n'auroient pu· ébfa!il~r,:~:~ qui Ce u~uv:ë .dans '(es <l:uvres •. St 
& qUi ~uc!toit l'entrée de la ~~ .; lidi.111 _d;J'.ol6Jie ~t a~ pqr:. '. · 
v~~ne '·il fe plaça i:le f'!ço11·,.que · ré le .nom de _P,t,mlre 1 CJUelqu~ .. 
l~ mout2ns. n.~ po'!Vqi~t j>~èr . é_~vain5 l'o1_1t.~~n(~'ii~lj.~!ec:J.ri'." ~ .· cm 1!1.1 à UP enrre Ces Jambes. Lon- lim Po'!':I .. ; !Jlids td:s-mal .a pro- . 
~·~ enrel}dit V!.r(e !c C~_COIJ!"'..~ p~stcelui~'v~~i~,àû V'":~éc~~.15c·;, 
p;ignons ~e~on • il les•pj>)JrJui~_ l'autre ne parut que.200 a~ fprès•, 
"h .• ~ le~_/etta un ro~~~A'#~~ ·: ·POMET, (.'~ie!ff) iié.en.16sS, :, 

. grQ~e:ur •. én!>11De; .mais ïlS:~1~- , ac:~it·aura.atr ~e;rf~'Ft~~n qu,e.; ~ 
.. il~~~t ,l!fC~en,.t, s'embarqu~~pt, ~. d~.r~~e~~· clân,s·~:.profe1liqJ?-,? 

& ~e ~èn_t qu.e CF,U-tr~.d·~-·' ~c~l!À-.4t:o.t.u,i(\e'..~q11'.il exer;~., ... , \t'*' ,flUe·.~ 1•·ayo1t·~-. lo~g~~:à.P~i~~ !l~r~~-*-· . . . - , .............. - ~ ... ~-.' ·- _, ~- -· ·.'" ..... •-.,•~ -----~~ -~··· ·--· ... .. 
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. . PO~··.-! : ; . , . . >~-&M· . . 47-J··,, 
~&ais~· de tous·{~ pays:; 7'anl;in-~2. Vlll. N.,,,,. ,Rliao-" 
Jes drogut-s de toute ~e{~ I~. fic_. rie• Ca~~: mauvaüeMethod~, 

. les démoni~tions. d7 fon Dro- · de R~qli,e, qui ne f~ ji!?!ais, 
guierau Jardm·du roi,~ donna· .un ·oral:eur. Le Pere lou'l'azçi en;. 
Je"4ulopedetoutes les Drogues ~o~na une nouv~lle édition, cor- · 
tontenues- dans Con lllllgalin , · &. r1gee & augmentee , en, 17~2 ; à: 
une 1die de toute~ les raret~s cle l'ufage des Rhétoricie!ls du collé- · 

· {on Cabinet. Il fe propofoir d'en ge: des Jéfuites. ~e Paris. Il ,eft · 
publier ia Defariptif'•; mais il n'en étrange qu'on. Ce foit feryi ~e ce •. ·· 
eut pas le rems. étant mor~ à Pa-. livre dans un collége' au.fil renom·' 
ris en 1699, le jo~r ~~e .qu'on·. mé. Ce·fero!t un. préjugé. en .ra;.·· 
lui expédia le brevet d'.une peu.; veur de ceux· q01 ont rejette ,. · · 

. fion que Louis XlYlui, ,accordoir. ; méthode d'.enfeigner. des Jéfuites /· 
On .a de lui un excell~nr ouvrage '· 1i l~s fuccell"èurs du PeFé Jou.,,inil . . ' 
que Joftph fomt. foQ. fil~,~ fait .• n'avoient prl)fcnc.'êe,t ouvrage,'.: 
réimprimer en 173 S , en 2. :vol~ . POMIS , . (David DE} P' .,.et v.· , 
iJi.4• 0 fous le titre d'Hifto!reglni- ·. DA-VID. : . , . _ , . ' . . , : , -~-~: 

, r~Ju JJroguu. C'éft.le .·Drapier, . •PO:MMER:.\YE .. ;· ( Doin Jeàn~ 
le plus complet que ~'on ait. juf- . Fra,nçois) .BÇnédiain de la con• 
qu'à _préfenr. li avoir · déja paru,:- grégation de St Maur, né à Rouen. · 
à Paris en 1694 ,; in-fol.:&: les fi.: en 1617 ;rènonÇllà toutes les ch~~ . 

. gures ,de cette 1 1
• • éditÎC)n, ·foni ges}e f~m ordre.; poi,ir re livrer,; . 

plus belles que celles ·~)a !,e- .. ent1erement à l'etude. n mourut 
co11de •. : . . . - ; ., : ·::: . , : ~: t : .- d'apopleX,ie. ilaiisJa'mai(ôn du fçii~. 

I>QMEV, ( François ):Jéf~te.,, vanr B"!t~O,,., auquel il ~to~t 'allé, 
tJuÏ·I! plus de célébrité.que ~e_mé-, ren:dre vüir~1.~n :i,6~7; à 7.0allS~·· 
rite, .fuç long-te~ p#~ des baf •. , L'amour Cle reruqe ~- ceJui d_e{on, 
fes çWies à Lyo11- , 'où i)> mourut; état, éto~en'i lès: -plus gra11"des par-:: . 
en 1673. Ses pri11cipau ,oµ"yrages . fio~. On à ~eJU..i ,PÎufieili's ou'Y!~'"~ · 
foni: : L Un ·D~onn#e F~nfou., g~s -pefammen~ écrits .. mais p_leam. 
L.tjn; Î!l-~·, .dont on ne fe fer~:ptus. de fecheréhes lal:iorieu(~. L~ pri~·' 
dansJesctalfes, depu:isCll/.e le J?~e cip!lux fo~t: I. t'IJift.oife:;lle~ fÂ,,.;, _.' · 
1• :{.f.on co~rè, publia .Je: baye le St Oun ·dt R011e11, 8tC:ellGSC 
fien. 11.,Flos LarilliùtÎI~ Ceft "un, tlt St Âtiiâ'ntl .S. (k Sie Cai/-.Viné •dé . 
bon Ahr~gé _.du. Di~d~,àliir~!,,~e ~ la i:Dente' ville , , .· in,fot: ~ i662. it: 
Ro~ ~t;~ "Q.l: .~nf!i~ùli# ~'!tr-·; L' (#jloirt_ :Ju_ ~latvbJUCf tli &~,, 1 

/Jû,.dont M. ;l'abbé ,Di,n°"4rt a. in-Iol •• :.1'67 •. C'elflemeill.elir;de· · 
dwmé,line.édition côrpg~e. ~ ~ug7. fe~~viages. lt~]l_ijloire ;t1e 14 Ca-.;. 
~tée,~ ~1s6,à"Pàrts,.-in~1:1.;; Cc ·thl4t'ak. le. Ra11m·-, m-4°. IV. Va. 
pecir'.livred\_.,répeiitoir~'imîè.; lf,wuil.'dil·.caaê&i~.&: Syâà4u ü 
IV; 'Qès ColliJqU# $cltCk.ft!ctl'~~; &&:~ ~(Ùll; i~~4· .. )~fr.·~ préfér~ i.. · 
Mo~~ y.·.~a,ou Tra#.é'lu .. · colleétio~desmêmesConcilesdo'1., 
F1111b11illt1.de1_~ciens.> eil .Jatîn. · n~e par lë P.ere Bijin. "'1,Prae~· 
VI. Vaf'rÎliti de!Ptll'tfcu!c1.~nma~ ~:iau~lilre ~e.f. 4-'f"':'G'"è• -ju;.j2.:C,.~ 

· fOI~; VII. Piuulueum myflic'!••len . un!!_exb~~'!-.~9 d~ ~~r ~ ~~. 
· F~iJol". D~~ H~ori,<!,, Vrte~llt 0 ·. qut,ontJa,fhant~ .. èl~ ,qu,êt~-.po~. 

l697 •. jn~s· .. -·avec fig1Jre~~ C~fff. J~s. pa11vr.e1 •. Y,oy~~rfl{P"''" Lif.t . . ~'tM.111'!~:" ·alf~ ho.nue •.~•·a, "1ir1Urei4;/.a_C0ngr/gfi:tia~~~ ~t .llf.•~-: 
~\JgiÇf, '" J4JJi9~, JF.1' ~ f• i:z.1 &, x;~ '., .· , ... :.> ;- , .. _ ·:.: 
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,,f/j '. '. p<)·t.t . . PriM : · 
. :POMONE • Déde d~ ~ ~ ~ 'loli' tëim.. '.D&.Htif'· 

a des fruits • !don la· Fable ~ lbt. de: 2 3 mi, if lën de. 'ton diel' 
aimée par Ji"~ "'. ,·.- ·.· · · tl'O~ légioos,qil•~ mena.a Sjllé.: 
1 POMPAOOUlt. ( Jeanne•An·· Trots ans api'ès. il repnr la S'r: 

· toi.n.erre Poiffort.marquiCedè) fille cile & l'Afrique Curies Pi'ofcrirs,; 
ct'un·financier. (e dülingûâ ~e bOn• & mérita les hodneiirs cfü triom-
ne heure par les charmes de la phe, i•an· 81 availr J~ Chr.: Aprêc · 
B,gurç &: les grae~ de l'eCprit. Elle la inorr dè Sy/14, il' obligciâ 1.ep;;. · . 
étoit' mariée à M. d' Etiolu , quand 4".r de ibttir' de B:ome, & porra:' 

· elle (uccêda. auprès-de Looi.r XY, 11' guerre en· Efpagn~ coiirre Set<.· 
à. la faveur de Mad·· de Clrlm1uro1U1; tdriiti. Cette· glieri:'e "étant liè\ireu-
llle fut créée matquiCe de Pompa- femêlit'd!nmnée" il triôiripliit une 
dbur en 174f., &- joilic d'iut· grand 2• ibis'~ Pàn i3 avaàt 1. C.·~ n'é;. 
c:rêdir. Elle s'en fe'r\tii- pour fa- tint' eiicore qùe Wtiple chCv<ilièr · 
v0 ri{er lesbeaui·arts, qu'elle avoit Runiain. PdrliJiû ftit élil' con(u( · 
c:tdtivésdès fonentànl!'e• Piuli~urs qu~lque1jours apr.:S. D'r&ïb1ir. -

. gens de lettres & di~ers arri4es'lùi pendant fon conluln, l;i puül"àrice . 
cfüte!lt des penlions ou des placet. dès 'rrillun$'; enenîlîna les-'Pira;.. 
Elle s.'étoit formé un des' beaux tèt; remporta' de' granifs avanti- . 
abi~ets de Paris en livres ; en pein• gés' contre T-igrilM &: c:O'nrrë Mi- ' 
~ ,, en curioarés; Elle mourut tf!ridà~ pénil!tta, par Ces via~ .. 

· e~ 1'164 ',.à 44- ~s; Oa: a publié clins· là Mc!die , dîms' l'Al5'abie' &: 
atrês ta mort :·L Ses Mlmoirü'• daasPlbéritj·fbiUQit les-<~olquéS',· 
de# l>rochuresin·~~ 11.6:f. Dans- les AchÇens & les JllÏ(s; & r~c)ûr-

- c:ë I~vr~ ,fait cfap'r~ le$' iilée.S qile· . na~en' Itàlie a~l!c pfùs· de puimîii-
lë p:erit pe~p1e·avoit d'dte·, Olfla ci: a:· de: gràiià'eül" q11e: les',l\o:.: 
flit-ra:rl>ltrë' ~ hl' gume' ac di la; maitis •; ni" lüi"'nifmè' .. ii'amoieilt: . ' 
Ji;îué,, & 1e:111oblie "de· la difkr:ice"ou ofé]'ëiiiéter': · Arn_fc:ongêdifi re., 
dj? ta f'aveùt dels' miiiitfnit & · dè's · troùpes., u: r'eiltrii dm Rome' eit 
géoéra~ là gens' iriftfuits rÇa-.. Jtcniîiù'e prii'é &' e~. nlnpte' ci~._-

. ve11t que· c~ idées (orit è111arrie tôyel1;. Cette molfèltie ~, r.. 
!âùfl"es 1 Be, ~~e Con pou~bir n'écoit' v'il!oîre ltli. ~'tous·1~ :œun.,.'' 

. Jic:ii9t · abC~lu. l 1~ Dès · Ec(erû; l Ir 1riodiplut peaifa~i:1 jollr•. ~•ec- · 
liroehures.,iu'-8"; :tîeiluçonp mieux une, Dl:agb.i;ll:i!'DC'e· quf: Je>iatfa 
êèf~tes qpe Cès'..A!lnmitq ,mais'~; liio'ilis-,.~''tes' ~~~&\A ' 

. ne','Joilt :pa- plus: d'dlë que'ce der• peüplé; ·.~··gloire JUi!fit~'dft. 'ft- : 
· nter· quvrage. !.'auteur dé.i, •I.1m.1~ · · Demis' ·.8è'".ilâ ~jaJoult:'. Il 1s!Unir a· .. 
l~l(pei11te·cepelldauraS'ez .an~· Cr11j/ü1~•·oqor;p0iit·1es~r1l'pafîC·· ' · 
r"~I!' · Oti. la' voir. eJllP.reŒ'ée·· pour· ·<cr.: T.-aJJS: les· U:oii-jùr&iftk ~ fll: ~ 
kS mis, g~eaCë envers-les gens Céri'~ müt\ièllède'._ :Jùa. ·, ûllb' . 
de .~•,c!nnuyée otil!lalhell- dë ~V'~;:ét'M'P~1~éjrq\W~~fut': 
reufe au (ern·.de la grandeur. ':·" Je:bèil'dè C!i'tte:~~ Ces""dëûit· 
''l:P6MPÜ-u-Gil~lh>;(CIJCÏll.i. gnildS-liO'almèll', WfWIJ!l!'J'e tdg : 

~Olfi/l.iira' ~) nls de· Po.,.D: l!c' ~ lia: pOliiil(ùè ,· &, ibi~llt 
s~11110.& de i:U.lilili,d'Jiiie'fànùfté par c;i;.f••,_fo~"Cetqué tëi' .. 
11q~e; àacpùt f~'.1Q6 a~c'r. e~ , ~riem appetien~· ·le" pt*#iili": · 
A':mhtt'~-q~ 'id/oit; U'ap" Trilim'1irirt · ~ .. ver.:t•an · &,ï 1vài:lt · 
prit• Je méda-'·~ J~ ~e'(oUi J.C.Ceflit,'li'~éte~él>Oqùëifii. : 
fan pere, un de$ pllis liabilC$ ca• . Ja·d~; diÎ'p'oil1'oir: ülû~ ' 
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. ·i1s . ,. POM. . . . . . ;:PoM 
Rome. on ne voyoit rien qui p4t plt paft'e .• accompagné de peu cld 

. l'arrher: E1&9uelqudieu de l'ltafit, foldats & de;donieftiques,dans·Ja 
répondit-il , 9ue je frapr 14 terre Je · chaloupe ~w devoir le porter à 
"""' pid, ·il en f•rtir11· du LlJio1t1. · terre .•. MatS aufii-tôt Âthi!Lu l!c 
Céfar (e préfenta bientôt pour le Septimius ( c'étoient' les noms des 
combattre', cet ho~e qui de- 2 oftjciers ) le tuérent, à · la vue 
voit faire Cortir des L6gions par de fa.femme lflli le conduifoit des 
un feul mouvement du pied , · Ce yeux ; ·du Vl!Üfeau où il l'avoit 
tetira de Rome avec les conCufs, · .Jaiffée. Son corps demeura quel-
&. fe renfermâ' dans Brindes, d'où que rems . fans Cépultute fur Io 
il pa.Œ'a bientôt dans la Grèce. ll bord de la mer. Un de. fes a1Fran-
. eut le bonheur dè mettre tout chis & un de Ces anciens foldar. 
l'Orient dans Ces intérêts: & for- le briilérent ~ fuivant l'U:Cage des 
ma deux. grandes armées , une de anciens , &: couvrirent-. fes. cen-
·ierre l!t l'autre de mer. Céfar l'y dres. d'un p~it. monceau· de terre~ 
·{uivit; mais Pompée évita foigneu- Tel fut le tombeau du grand Potti-
{enient d'en vénir à une aaion péc. Clfar , à qui on porta fa rête., 
décüive; Son. adverfaire , (entant verfa des larmes fur le for.t de ce 

· q~'il ne pouvoir l'y éontraindre • ·trand-hi:lmme, &: lui fit élever Un 
prit la réColution de l'enfermer r~mbeau plus digne de lui. Sal-
dans des lignes, & en vint à bout, lu.fic a peint cet illutlre Romain en 
quoiqu'il eût un tiers moins de· deux mots. Sa probité , dit cet hif-
troupes. Pompû, menaêé des der- (Ori~ ~ étoit_plus fut fon 1'ifage 
:niéres extrémités , amqu'e les li- · que ·dans fon c:œur. Oris probi , 
·gnes & lès force. La déroute des · œdmo inverei:unlo. Cette · penfée, 
ennemis fur li complette, qu'on prife danstoutefon étendue, nous 
:ne ·doute point que la fortune ne dévelope parfaitement fon 'Cllrac-
{e ·fût enriérement déclarée pour tére. Il TeCpeéh affez la ve.rru , 
lui, s'il eût marché droit au camp pour ne pas lui infulter en face; 
de Céfar. Ce dernier en con-venoit mais il ·ne l'aima .. pas airez, pour 

·· lui-même; & difoit ~- en parlant lui facrüier èn·fecrer. De-là.cette 
de cette joumée ~- giu l4 · vitloire . diilimulation pr~onde ; dans la-
lloit dUJ1 cnnctttl&, jl kurC"4fa,,oit quelle il s'envefopa· toujours.-;· 

· fru ,,aini:re. Il y ·eut!· bientôt .une &ce fytlêmè 1i bien fouteou, de 
.• -:nouvelle .bataille à PharCale ? · ra_n ne '!'ouloir _en appiren~e riên o~_. 

48 . a-vant J. C. Dans cette 1our- tenir que' par folï ·mérite; tandis 
~éè ~ j~is ':'1éniotable ~ la. ca~ qu'il ravHI'Ôit tout par l'inrrigué~ 

. vale'!e de Pompée prit lâ~hement Le furnoni de <;rai!d , . qui lui fut . 
la fuite. Les foldats de Céflir ât~- . d~nné par~ s~ila_ , ~~iJ, de. Ca p~- . ,, 

. ~e~t ~e camp d~ .général ,enne- tt1;.• fer?it une ~étiiil'.ure pJutot 
:m1 • qw décourage par la deroute . qu un fu1er de gloire; mais il ne . 
de _fes tr<!u~e~ 1.f.e .r~~~a (ur des ,1'accepta_ <Jlle coqjme :u!i')i_e,urc:uX 
~teurs, d'o,u,~1 ~·e~fu1t parm.er augur~, &: crut qu'an~ qu,~ cfe 

. ,eii Egypte auprc;s 4~. ftolo~û. Ce le p~rter , il falloir . le mériter. 
,ltl_qn~rque ,.3 'f~, ij. ~~da.· une S.'~l f!li digne d'entrer-- en concur'-
·'etr:XJ.te dao~ f~s":!hars..~ •. ,Ç,har_ge_a )~~ l'O:llr ,fa. vateur avec: Cl/ai', . 

·. :~~. ~C:. Ces ~~ii;p d~ ~l!l,!~;i:e- _illui.-.f'!t t<>UÏ()u~s }upéri.ellf~ p~i' 
· ~~,J~~r, Se d_e_l,,,pq~g~~e!'al'•~- .la. P'11'.et~ d~s Qle!!Urs &: la. mocle-

-tânt; le ar dttinalh ·ux-p • ri .. ...., .. 'tï""', ·• clr. iô~. . .. , . . . ..-.an. . cure om ta on ues entunens. "at: • 
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!ut Jtre te maitre~dü'môilde ; 8è &itntAt après •. Il la roupçonnoic . ' 
Pomplt ne _voulut en 'être !lue le . d'avoir eu commerce avec Clodius, 
premier citoyen. I~ ~ut am! conr- qui s'étoit glitl"é en habit de fem-

-ta11t , ennemi modere & c~toyen · me , pendant les cérémonif:s pll'-
i6ble tant qu'il ~e· craiioit bliques de la fête de la Bonne- . 

roiot d; rival.· Sa vie privée of• Dée«'e.On vouloit oJ>liger Cif ar de 
fre pluûeurs · tra~ts dig~es d'un dépofer contre elle ~ il le refufa,. 
t'age.S..on médecin lui ayant or- · en difant qu'il nt la ct'ojoit poi.ni, · 
donné dans une S?aladie de manger coup11.blt; cependant comme la fem-
de :ta grive ; Ces valets }ui ,dirent · me de Cif ar ne devoit -~as feul~
CJU'en été on ·ne pouvo1t trouver · ment être exem_pce ~e crnne, mais 
cet oireau nulle part que chez même de feupçon, il la renvoya-. 
J;unzllus ~ qui en 'engraüfoit chez · POMPEIEN, Y oyt{ LUCILLE. r • 
·lui. Pomple ne voulut point qu'on ·• POMPON ACE, ( Piérre) né· i 
allât lui eu demander ; t1t dît· à· Mantoue en 1462, étoit de û-p~· 
{on méde&..in :. Q.uoi ! Pompée fo- tite taille , ·qu'il ne.· ~·en falloit 
roit tlonc un hDnimt ·mort; fi Lucul- "guéres qù'il ne fût un nain~ Mai9 
lus n'l.toit un m0njln perdu tk mol- la· nature- avoir réparé ce. défaut,· 

. leffe' 6' u· luuf'? li commanda en · en ll,1i accordant beaucoup• d'eC.. 
même tems qu'on .lui fervit un- prit & de génie. If enfeigna la 
auire oifeau ·, qui ne f-û.t pas û dif- philo{ophie à Padoue. & en :plu-
ficile à trouver;· .; · •· " · ": .. · ' ûeu!s autres villes d'lcalie, avec: 
. ;. JL POM!>ÉE, (.Cneïus 8c Sauu) · une réputai:iôn extraordinaire. Soia 
fils du préC\édeilt; avoient mis une · livre Dt lmmort11.lit11.u · aninl.., . eo 
puUfaote_arméeea-cmilpagne,-lorf. · ISl4• in-12, dans. lequel il ·cou;. 
que leudlluftre, pere: ieur .fut en· tient-qu' Àrijlote ne la ci:oit point, · 
levé. Jules Cifll.1'.:les poûrfuivit en & que l'on ·ne la peut pré>uvèt 
Efpague. & les\défit,dans ·la ba- que. par l'Ecfirure - fainte '& par 

,taillede Munda;l'an '4î avant J;C, ·-l'autorité de l'Eglife ,fua-Vivemeni: 
1 Cniüu y ·fut tué·; &'Sdcus fon ca· · attaqué. cè' !entùnent parut dan~· • 

clet fe rendi~ :maître de;la ·Sicile , gereux; on pritle '~rdinal Bil1hho . 
où·(a domiliatiOn -~ fuLpas :de pour arbitre~ ·Ce· prélat dcha''dé 
Jo~gue durée, ·Il .perdit dans un joftijier·Pompo;ïue, 'qui olirintùne 
.grand combat fur;.m~t la puüfaa• nouveU~ P,ermifiion de p~lier Coli 
œiotte:.dont.ilétoit Je·maitre.- livre. *11 rrouva a1on des 'apolo.1.· 
& fut. entiérei:ilent .dé~t par'. Àu- gffies; 1Dai,sillui reftaencorébèau• ' 
Pfû' &. Ltpûlus.- 111 paftà en' Afie coup d'adverfaiies. Tlaé~pfriû Ly':. · 
a\>Çc !epr. vaia"eaiix'félilemeot , lùi- nauil prétend . que !on ouvrage dd 
~ auparav:uit ·en a voit , eu juf· l' Iinmor111liti tle r 11.me fut é:oildàninê: 
qu'à 3 jo •. -L'iinpulll'aoce où il étoit au feù par_ les V ,!nitiens ' &: ~·il· · 
de foutenir· Ja' guerre:, A' obligea fut dé(avoué par :Con propre per~ · 
cle Ce retirer en-'A,rméniêJoù Ân':' · Son' livre ik.i .li;ncfr~ëns n'exci···. · 
,oûft:·luifit do'aner:·la~mon ;:l'an· ta pas'nioins·de ·riune~r; ·Oil lè 
. ~5 av\liit,J ~··ç: ,.; -. ·' · ·· •, ,,._ '. · · ,·, · · Jiiit à· l'lndéx. · _L'a'uteur; yeut: y . 
c ~~-llL POMPEE; .Yô,Y1(J:'~OGUE~ • · · pro~ver; qu~ ce ~u'on . dit: ·dç .. ~~" 
: · POMPEIA ~-'3' fémme.·de Iules· magie·'& -des· for~léges • ~e do1~ · 
€_/far, Jill~ de Q. • .'P"'#pu; f~t ma- . aûwO::e~t ·être attrib~é au-,P~:-·. · 
n~*ce~erosapres'làmorr·de,Cor:- IU01"1 ~: .. a111:.:en -~t a la_,~a~. · 
'!f!'e; ID~ fqci époux.~_cr.éplidia !on pouvoir'• il eu. doAA.C. ~ruP..~_;. 
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Il 

. . .... ~ 

. ~ .. i4 .. •. : .. V.O~'J . . . . . l~~~ . . . 
'.ïeo'.·17~8.,Jes ·.IE11rr•s 4# l'..4~':•.-P* liaifqo.~,o~· 1e éatv.i:d'.c; 
· l'O!J8. ~ïa·n .• Ce qu'il y.a:.~·.~ cep~rtaJ>lace: èfüntendallr-géiiuat 
: rec:ucil, eft 1e Fiillam ·.dont notiS ,desdaS'es de-la JP_arl~·1· qu'tl rêm: 

· -avons p~lé,; un. nouvi:au SyJU.e P,lft a~c. alitant· d'm4itude que 
"· . d'Eiüteati011 ;· &. quatre Difiertatioru .chn,elligence. S\lr lâ. fui·; de {~ 

. ;for ks Lanpe.t,:&· fur· la langue · j9Jlrs, il (e-boroaàfaire li: char-
./ , .Françoife en particùlier.On voit de -me .de la {ocièté,par un efprit agréa- . 1 

. l'èfprit &:.du brillantd~ les écrits blq }!~ par. un ~~e e~joué. Il 
,deJ'abbé de,Pmu:;·11131S .'lin 4y(e av~ ~u· talent IJ9Dr le georedra-

.· . ·ai'eaé -..& tous· les défaùts ·de·:/4 -~tJque: 11 don~ ,r ( en gardant 
: M.otu, 'dont ·.il · n'avoitopas le !Dé- .la~.i;o_gnn~,) la . comédie du Com-
.· nte •. Ce •qu'il y a de.· fingulier.·, :pLlif ar :411~«;e de çaraB:ére, ·C{UÏ e1l: 
, c'e& que penonne· n'écrivo~ plus . r~e ·au ~h~âtre ! l!t qu'on revoit . 
· fac;ilement que.lui~ ,quoique 4'ùn . .cou1ours 'avec pladir. On a encore · 
: a_yJe frès•recherché. <;:e ~UÎ ét~- d~ J.'!Ï la COi!!édje,dlJ f4t ~ • !JUÏ . 
, ne .davantage·.· c'eft cpl'll parlort :reumt_a~~érJtetl'~e 1,ptngue bien 
.. comme ilécrivoit ·, &: avec lil pfüs condwce, cel!ii d'un ~lé vif, na:. 
; grlllde rapidi~.: : .... ·:· ;, : . .' '· :,, .• turel,, ~ pl.~in _de:~tS mgénicux ~ 
• ' P.ONT; {Pierre du)·Yo,yet IV. (~~~non. Il a c:u.aafii une 

. , PoNTA'.NVS. ... .-..... · ;, : .... · i . . ttèi~~d~ ~t à la comédie d.i · 
· · . · -.PONT· (Louis du). Jéfüite de ·.som~hu~ ,..pctitepiéc;é qui a eu 
· ·Valladolid cil Efpape, enfeitna .b~ucoup dç.·fuq;ès. No'usnè· par-
.. la philofophie&latliéoIOgieavec Jo~.P~.-d'.u.~~ra11d ao*e ~e 
· ·réputation, &,pafi'a .pî>ur. un ex- ._Cluinfou,, d'o ~· de'.-fo.ciété & 
· · cellent maitre de la vie ~ruelle. dePikesfogi~e.r.PoU..fatisfâire.!on 

., ... n mour11t-faint~t én: 1624-;.â '.t;o'6t rur Je Théàfre; il avoit fait 
·?o ans. sL'MMituio11S:ont éré-tra- ·, wie colleél:ion prc:ï!qud~iverf~e 
.~uitës;en françois. & font entl't!les :d'Ouvragês· clranlatiques-, :dont )e 
.mains·de.rout-lemoilde. Le P. Ca• .'.Ça_cillope.• ~·aprèS.fa more, 
ëlwpin, Jéfuire , a.écrit fa Yie ;· c'eft , in~s·. U •oit.lleVëll de 1'd; de F~r-: 

" .:celle '6'un Saint •. ,,, ~' · "' /-. .. ,;. , · -.f.Wl, 8*i~e~ à-~onfan?ino
.. · ·POlq •DE• ~l:E;'(:Antome pJe., qui fir.~e:IC!Soflgures d,es 

: · :deF~~l;,comtede)gduv~~~~ .Lévantiils. Jl,~~~j~aver c_ent . 
. :cde}a.·: '?l'e. de Pont-dt6Vè4~ ·~.:~es. av!fi:.~~~~t~~D'., ·~7Il, . 
• :Jlk1l'e1 unen~r~général ~~la~· ,.m·fo.l.:11,4~1~3._avd.ii'trO.is~ftaal-: · 
. •:fes~e 1- manne; &·ancien lec- ,pe~d.ou,b~:eagran!feur,q'ùiman.- · 

· fleur dù..r~ ~ · né" en· ,1697•, cl'uii ; quen~"qùelque~o~,i:ce (o~t lé, bf.a· 
'.Préüd~t'.-m~mer auparl~~e ,:-,,;q, , l'~Pll.~ d.#t.;Tlfr~, J!t !8 · . 
·Metil', & d~une l:œur du carclioal ,D.rpfi .u.r .Dmi.rr.LC$Tàbleamc on- • 

· , :c1e .Tf!1Cin. ft!Ourut.à Paria en.~774. ~~\llt, 6~.iëà.t:.,éJi~~l~ ;·~o~~ de 
·-~~Jo~~-~~Jacrqb~; ,P,on1-~r1ffei'.iJ.'~!iPfo#Jla#.é~e~ 

· . ·11!2~ -comme .u·étoar-né ·fans ambi- . ~e.,p~a~e·cle Conti. · · .. ;. . : . -.: · .. 
· ':~.il.n~~l1,1tembl'l18"erilueun > ~,N.'!'~$.·~~;,(~i~~\l·'~~) éie~ 

• ·ëm.flil;'Plk.g!ner.!on go~t:po~ .~~de ll'!~~s.,!18!1f:~e1,,o~~~a~, :les pladin~:U•pafi'a .fa.vie,•clanS. :d~ne .. Camille W~et. îut •iû 
· -tine dou~ hla~Oll; iJ ~. ful! rir~ • ·F. ~'.à(einb~· •. ~Cfe!gé) ~fCiiue ' 

.. ~?danr 'lu~que te~par un anu. ,a,.~e~ 1'3!1:IS!1.9:t:~ll~e.au 
~./ · p~~ant, èV'ecleq~~il:a..:CU:pcn-, .z:o.•. f;!~nr~ ~11, ~~ ~~~!flnC::5. : . 
. ·:.11F;-pt11,1·;~10--.w~I(pl~.: ~IJ!~~«i9~1l9~~!1-~li~.~!-~.: 
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~88 . PON.', :0

; :-·P.ON . : 
PO'irrcHASTEAU, ( Sébafile~-. la plus aµRére. Q\ielqur.,$ ·affdiiod 

JoféP'1' '~~:~~!>oh~ de) .. rlé ~ · ~~~_baricé l'!lyant·-ra}>pellé àParis . .; 
1tij4 ·a•11ne famille_ilhdlre 8l an._ ·il·.ytomba.m~ade, ~·1 fuoUÇUt, 
clé~~ ; é~oit p~~nt. ,~IJ è:l1-rliÏIJal !=~ 1690, a J?. ans, .r~~dé,~m'.'" · 
de RUlklitu. lJ fut 'eleve d'une i:na.- ... me _un homme d'une p1ete tendre 1 .. 

. niére confOrille à ta: napîance. Il mais d'un e(prit- Gtdent &. inflexi- . . 
eut trois- abbay-è;".. ~ès ra· jeu~e!l"ê. ~~le,_ On a ~e lui : I. ~ manibc ~c·, 
Ayan~ ·de ~·e{pnt, ·des talens, _des. · eultiJter k1 À~r~ fruwu1 , Par1S 
connà!lr'!.n'7~·~l'arc_d1!!pl<1\rC,.~F .16s2, in-12, fous ,le no.!11 de k 
pouvo1t afptrer aux plus grande,!' .. Gendre. 1 I. L~ d~ux-1,>remiers vo-
placei; mais ·s;nglüi, dire~eur d~s . lumes de la· !rfor,.U pt:MÜJui du lé- . 

. ~elig~~ii~~: d.e Po~oyaJ, lilj. ~n{:- 'fuifà ~ dont ~fl!dd .a fait les fix . 
' ' pua lt!·dlift'e1il. de· fe .confacrer· a autres. On pret~d qu~ P.Mkhaf-

' la péUitè!lc~. ·Cèi.it:é premiéré fef:- ~eéu ut expt~ •.. ~l(inême à pied 1 
veilr ne'Jqt_pa, de long~~.auréé. levoyaged'Efp~gne:,~uryache- . 
"Eii'fin ,1 àpr:èS .·divers voyage:_~ .!=~ te( le,' Te4tro /ifuilieo.~ 1 I~ Q'ne 
·~u~a,g~e ,:cn}~alie_ &: .danJi. J~s, ·Lettre a_Pertfl~e,~~ 16~6. ~~fa
dill'étente.s pames ·de la· Franc_e" ;veur de ~ de Sizçi , qui avott eté 
·après pl\t1ie1irs l1Vent11res ·; ;qirês ,piis à la.Baffillê. I:V. 11 a traduit 
·avoir combiïthi long -l:ems èoati:e :en françois les. Sol.ilo1Jtiû. d~ &-

1 {es periéhàns ~·'il· pr_it une réfol~~ mo~ fur le Pf ei.ûW,~ ÇJCYI'II•. . . . • 
iion·eftitièédi!reno11cerallxbril~ ~ · PONTCOUJU.AY, YO)'èt 'WE· :· 
·Jàntëschini#'ê$ qtii;·avo'iend'édi:iit GNEâoÎ>. . ; ·~::. ·'. . ~ . t ' : . .". 

· i'a ràifoD; Lès 'cârdiïiàùx' de' Ric~e~ i ,,.PONTEDERA ~{Joli~} nàtif .. 
·liiu ·&: dê· 'Ljêiii'; iUB:rurens 'd'è' la . de Pife ,_profeffeur de be~ique à 
fortùnè·; étoie'iii 'morù ;" &·; (ût~ Padoue , !IU. , coi;iun~c;eaient du . 
vmt:. ~ès·· efP!e~~nf .• ·. DU/I -~r.oit 'x!1~11iécl~, y.~ R~~~efoa. Cam- '.. 

. rulc;$ .~'"" ho#imt~pour_lefouv.er.,n fCnf!iumTahuLmma.1Jt1-t:~1718. · 
·· ie demtt·de·'fes bénéfices;· dü~11ta µi~4· •• On .a ep.!'=o~ .4~ 1-.µ,·: D.e 

'' cle fü1(pa~ilhàine•& nè {e téfer:.. floium. natilrJ; 17:J.o ,· ïn:4b. , :_· 
· va ~e '2ti0· écu$· de Tente viàg~iè , " PONTEVÈS , Jt.. II •. FLAssus;; . , 

fur J'Hôtè'l-dè~Ville~ ·n fut re?\i è!~ --~ONTHIJi:U ,..(Adé{aï!k ou A.dêle, . 
uouveau'.à' Port'royal, ap~ê~I>~ comt~ft"e· 'dê) a' jo\i.é.'wfrôt~ dans•. 
cles 'inffances ; 0 &'. il· s'y chargëà 1~ Croifades., C!'itq miuc;eil'e, in- · 
en r~,8 'de. l'~lli~e · dejar~i~~; jidl~m~J1r'cQ9#!7ffl~e ;'.ir (qn, pcre. 
dont 11' 6t pl!ndarit füc ans 'toutes atracbee à lon. !Dlln , ,Vendue .à un 
les tOn~~nl .-.~~ le! plµ$1'.~~t''. :~~~fi,. ~,~t,?,~~l~~&~r!nis!lpr~s . 

· · · ~es •. Ob~tgé 'de lortu; de fa .. r$tr-u.r'.è . ffe, ~enc:c ;tr~p1\;inre . -~ (a . . 
en 1679·;.t'èvê ~'e d'Alct .l'm ··_;. · a~~e .. ~· :iiioJ:im~: ê.ii ' ., .. : :; ; Ses gea ',d':iller'à~'~e ~· oi( il :ftr:: ~yeat res .09t' !9k;ii'.ai& c,Ommï14-
av~zêlè êii meur de1'es'amiS:~e '.èiéur ~e "Vi naii ''ùrt'l~ ru· et.de 
Porr4rojar~•:lr t ·demeiu-oït_'fO:ü~ · ~9~i#!9~o-~~~.#~~~. Ï!D.-

. un nC)ri\Cf!!~~té.~.lqtf.~e l~ ~~~' ,PA"l~;.~;.~7,,;J,i,.a~.11- .~ !~J!ürû 1 
.te Ftàn~ lç · déçqu-'"1~ & .'ol>n~~ c;elw.si'11acîrciièa1c:1~&1#.en '7J 1; 
ion ·èÇuJBon~" Potlîe/i4fleizu ré rel. . 'l!'t . à~· de si.:.. ü~,~ . :celui, d'~ ·, . . 

' . tira·al~f!'~à.5 l';jbbàye d'é:_ ffàii~. . ' '_ allèlôpé'ra .~ë~df,é~~iiif77:L. 
:Fontïine ,"e~ ·Champagne ;"auis. ·IJ>QNT@i ~ ~:Sr.)~ aprês 
clans cèftê!·"cJ'Oml · ·où· i1 -'d~t Ur~~·· àil Dï(;~ CiC, 1uillet~~o· 

. pcndlnt · ia:s·d,. .. c' ia·· &r· ""' f~l:"eri \it-' ""'».t r.; .f0iélé1.~ . ·;; ' ~t ... ~. li.~~ p "-~ ,!'.~ •• ~ ·• ··: .. 
•-;.; .. -".·"•'- ...... • ••• ·~- ~ ~ ~ .-~ _, '1 • 
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·po··N · · · · . · · Poif ·~ ... w 
·: ~··. · ··Jfd;mt~/n.m&i; · .. SeXtons···.·1udkiC.Îes. -.~'-é~1e!=: .... i'oliSt~ . . . . . . M' 
ratl'an21s ;dans l'iae•de Sardai: propres à·f<>rmêi Uil.;Chrétien & · · 
gne •où il avoir ~ · eXil~. · On l~ un' niilitaife; MaiS Oil àuroit fou-
atttibue deux F.p~, faites apres ruiiro qile l'ediiei,tr .e1'lt été moins • · 
coup. ·. : : ~ · · · · · ·• .. \ _ ~s ;·qu'il eft~ retranché les fai~ . 

PONTIS, ( I,ou1S dè ) fe1gpeur qui Ce~lènt. r.omanefqu~, les di- , .· 
de la terre. de Pontis, dam le dio- gre11ion5, les c~mp1iœ~s , les dia~. ' 
cèCe d'Emhrun_·, naquit en' 1 sS1 .; . logues .; lei ~oralités·_; les·:n]iOU.: . . . · 
d'un pere _cij~gué. ~'(a Wl.ell!'7 · ties'. LèS méc;ontenremens que·l'au~ 
Le fils entta Jeune:· ~ le ·régi- teur efi'uya. a la cour; rend~r Ces 
ment des ~des , Cou 'Henri lY ,· M~oires C11Cpeéb, lorCqu'il pari~ 
& s'éleva par Con méiîtè à div~s . du cardinal de Riclidieu & de qùèt.;·· , 
emplolsmilitaites.Louü'XllI;,inC- .ques ·aweS:mii:ililre$. Mais le~._. · 
uuit de Con coUl'llge l!t·de1'a. va- ll'A.11rigtll & M. d~ Yoluir'é ont tc:Îlj :, 
leur, lui doiina .ùrie lieutéilauêe ·d'en co0clüre ,que Pànti.i n'â. poi~ •·· · 
dans les Gariles,&enCuite-une coni- uitlé. sa· ,famille étoit tPès •con- .. 
·pagaie dans le régünentdê B~eB"e. :nue èn Provence,,&: elle pafi'oit .. 
Ce princè ]'engagea. _enfuite à ordiiiairerile.nt.l'été â· Ja terre .de .,: 
~heter,la charge de è:ommHl'aire- Pontis ·& l'!ii:ver à Digne. Qu'ant .. 
général des S\Üfi"es; màis mille ob- . à P oaeis llii·mêriie ~ tous ceux qUi :. 1 . 
ilacles s'oppoférent à· fa formile-. ·.ont vécu ayec ~les Coli taire$ de · • 
Le cardinal de Ricli#ieu , qui n'a:._. Port·roy..J , ne ront jamajs reSilr:• · : 
voit pas· pu Ce l'attachèr· tout~à- dé comme .un être füppofé. Il petit : . 
faifl. ~·n:aver. fa û fo.rtemen~ , qii',il .. y ~voir de~ faits faùill! dans C~ MJ~ : · •. :· .:. · ·. 
n · nen ·obtenir.· l'ontu , las moire.r, comme dahs· tous les hvres :· · ' 
de<roulër•fiU{cdl'e dans-ce tour.;, dl!- ce •genre ,; mais le beroi .. n'a .. : ·.· 
billoa , ·s'enférdia. dâns le Pon~ certainement pas étéunperCoU.'"'.. · 
-royal des .Champs ·,. après' avoir ·ge roml!nCfqu~.: ' •.• .- 1• · . : • ;. ·• •: ' • • 
fcrviso ans.COustrOÏltoù, &: reçu" . PONTl'pS ,· Y~tt JJ.; PONCE~';· . :, .. 
17 bld'ares. · · :- • · · ·" · •.• · . ·PONTIUS ~(Paûl)graveur des .," . 

.. · · ,;,·.- • · _ :·. :•· · · .' . _' .', .Pays-Bas·, né 'à Anvers;, mort aù. ·. 
··. Loili th ·14, c,,,,,. 1- 1U Zii··;u~~ · - commencei,Delit · du. xvn•. Geclé.. . " 
Fafprouù l 9û;urir·tlatu ·eù_ lùu:t • . .' C'J~oit' un ddlinatellr. corr~ '~ .: 
Qui ~ "'!"' ldàg._t,,,u:forlil Î4m~ ·· tçavant. On ade,lui,un gralidaom~ . 
Ne -11i11r4 ,._;. tl4tu lu çi.:.~ •. ··. bre d'Eflamp1!5id'apres Ruhcn.r, ·y an- , . 

. · ':·'.' ' · •··.··.•··•'>.' · : '!:::·~··;:-o ii,..:k ptlorlan.r .. Elles .~nt;tfès;;. -.: 
.Tels.-furent·{es ·relitiaàéns dans ·etlimées;·:;.~ ... ,-, !·::: :;;;:: ·.:;;,;:·.~.·~· 
. cette retra.ite 1 :o{j:.ucdaouiut' en· : PONT0RMO,;(Jaeqiies')•pehr~ .· 

1670; à 87 .ins. Nolis avons ·(ou tre ,:Béà<Florence C!O 1493-~ mtiµ.. ~.· 
Co~ ao,,m des ~.Curitux ~im• ..Ut d11~ ta"mêa~: ville ·e~' iJf6;;' ·.~ 
pnmés à P~ris en· ~676 9e~ :z: V.ol~ . Ses premi~so~fages annoncéreâl: . . . 
111-12 •• ·0n y uo~;re les' ar~onta_ u~ t~!e11t;fUpei:1et1r '; Lrllil·:& , · · 
tances les pl~ .~l~'des. '/tµch,â-Ânge., 'en-les. vopnt !ck"!- :·:,,. 
Pertes de Coa~ ·• des anmglies rent que-'" J:e Mahre porretott •la . · .·· 
de la cour, :ec ièlu goilverneinent .t Peinrurè. à .. (011-plus liaurê dé:- . ' . · 
des princes {otu le(quels·ih1.lem. it. grl;~" Pontomio ne remplir ~.µit , 

• 

CesM .• émo~;.reCll~l}isdt~~n.;. ~ute l'ê!~ildue de; cette .Prophé- :·:. 
•erlitions--de ce guerner toliEJttc uc ; .mais 011 ne peut ruer ~~1 ·. : : .. 
~ "8,Po§J. ~;foui Cèâlés· _de 'r~· · il'~_ûc ·èl'ib_ôr~''.llÎl ip~iu vip;"'· · . , ... 

. . , . _; 
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. !eUJ•'°!i>eau.~is. & q11'Jla1t' ... ·Minginaqoa -.,r,.gotké: 
. iatt cle1'111Yentton da~ Ces.ouTr11· -'; ~Jff US ._ -Y0.1q:,I.,GAllDIE. , · 
jés.· Sa. maoiére étoit grande! '' ;.J. PO<.>-LE, ( Reaaini} Yoi-t 
quoiqu'ua peu .dure. li Cortir 'cle fo.L1{S· . ·: , _, ~- , _ . : . ,., ,:-· . 
foD: g?re., où-11 acq11éroii beau- . · U. POOLE • C ~tthieli ) né à 
çoup d_e rep11canon \pour P;ren•e Yoffkeu :''24;;fur1ncorporé dam. 
le go4t Allemand.. C'eŒ· a cette l'ua1:verGté: ct:Oxford., & lui fit 
hiiarrerie gu'il :faut a,uribuer la h9nne11r par. (011 érudition. Il de-
grancie:diflërence qui eft e~tre{es . vJ11t reél~ <lè S. Mic}lel Je Quern ' 

. preiillers _ou,vr~ges, ·for.t~ftùnés • à,Londr;es,esâ 1648. Son.zèle pour 
· & ·en~ les der_atierï dont on ·ae féd~$l·Je laJe.uJJ~e. l'enga-

iait point ·cas. Il 'Voulut .·-re•enir gea. a,propofer, '8J16sS. ,_ pro;ei: . 
. !t" ta ·prerniét;e . ~n!.ére.; '.mais 'fes qiA ~CJit. .~llÎ .~13·,fan:u~e. ·I.e 
· !Jtorcs Î!1fe'!t: ~les •. Ce . pe•il·_ parl~~t . l a""o~ya.; m~11 i:au-

. cre. avo1t quelques fingularüés-. teur .ayant été_pbligé ~:Cc .rellrer 
dans û ·façon de· 'VÏ9te• -IJ ·n;oit · eacHo~e-1 ~• .. ,pro1et louable 

· fait contlruire dans ta maifon wi n'~t PIS· lie.a. ·f~ s'ètoit fi· 
é(c:alier de·~ , qu!il retiroit ·en · gnalé _avant Con départ par. plu.; 
haut.par ùne pé>ùlieJorfqu'iléroit tieurs ouvrag~ .~rle:plu5 c,élè-
~nté à fOn- ~elier, Il Ce Cervoit bre e'1 l~n:. s,nop,fù Ci-itjeo,_ ; 

, . . Jai-m&ue , 4t Cd-.111ettoù:, .toujours ~ncltes _1669 .; s •ol, qui Ce re-
ton mal. . n étoit. 6 ca,pricieiax 1 . lient en 9.vqJ •. i.q..fo\.; &.réimpr~· 

· ciu'.il :faüoit des·tableaux pour un â·Utrecht i~s_. '· f. vol. i_n·f'ol. av:ec 
ouyr_,_i~r·:. .taadis qu'il .ref'uCoit•de .deJ .. ~u-gmenta. tioo_s · . ...u.: .a. 
~~e.p9ur legraad-d11e. IJ.trvoit chent pas de ,préfér.er;-la .p ·. 
d'ailleurs_;. de!_ bo~es ctua~tés. :EJS- . édiri_ • • oas. Cet. ~. vr;iJ! eft un . _· é. 
~,de I• lllédiiànce 1 il Ce .. ,flé.,- ~des-'!'~~ . ·.plua habiles 
claroit toujours poùr la abCen, c:Oplillentâte\ll's. ,let l'Ej:r;i*e-fain. 
qu'on ~~hi~oir. '.. , > ... : ' ·.: • ~,.&,C'!'•te)IJt d~-c:ell'5 des -Pro-

, . ; ·~QNTOU.X, (Cliudé) né à tdlans. J:.es a~!l'l .qµi.oattra-. 
Châloa_. ~ (IH.' ·~6ne , s'appliqua vaillé fur ta BUiie , OJIC beaucoup 
m!= fuceès à. Ja· 111édecine.-D 6t puiCé dans~ ~1~a.vY,'o,y. 

'·. •~oyage..-.Jralie 1 &.vloimQ11•' les. Méa!lo~ de~''~ 
rir ~·. ia patrie·ven J!aa IJ79• ~r. ~ ,~ J.e.,~ ~· 
.~a de_ lui que~ maunis o• rre •·· Iio~,;:il 11~-• Amr· 

· ~ês-ep vers··&· éo pioCe. Les terdam êo, 1679:•·••ec1à r~uta:
. citer ·tous , ce teroit. troubler ta . ciDa lf:lllJ: (9l,91ll!i ~tiltem'9 
. ~. Cefo,.r-dC!tt:tqJU•dess,.,,,. d'un boQr-,~fi1i4e , •. ~.4'.un, hwnme 

· . ~· .. ~ P• .. i-:de 'rsices)>i~ chariW»k;. do.ac tt .. p~a~· • · ~~,,. · .. • ~: !15 gott. ~e ·cdla; appellCes . '.·l>QPI' (Al~) ,Ylt ~ JD!lr 
-. · ~ ~ -B.iJ.s. Ses Poéftu itrent ;t.Loaub:es,.eq . I.688 • .-l •. é.~ 11'.u-
, ~iiJliq. en 1j7~. :iarl.6. On a •·mcie..-•H~ neble.du.com-

. · MC<oare·~·Juj-ua·rèaaeil-. .l(U'iJ • té d'OàforL:,.U., .. i1111~s de..fa 
, :iintitalé· ·:. -<lll~riê~ ,.__,fa , . · naifl'a11~e.-.;~t~li~a-~1!18Î~ • 
~·96•J ia;.J6 J COaleQllQt: phalieiùw .. neJlli Jaii'mc qlitanO:·.qsétJiqcre 
~~,;. :"'-ir/OJUpillardel ;,p.; fo~: 1Jl-.r~ cJ.8l".D~t, daQa 
,,._ •. Jrwtlln., Su:; ,,, • su.c.,·; : la 'miiloe. p.t!;l'JltQ.è •• ~. jduca-

' ~ ... DM• ~.JJAa'y a.iiea , tie~:diglla Mi1~ &e.~io: ·~ 
dlla!•••-ctt~m..-C!'ii- ~-••* ·~Plt~·m• 
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èJl .. ~peude~-}e:pa.$.18- bon& -~·-~·le CJ!n~: 
i.cm·, & il fe ~de ~C: de ~01'.,• D expof~ les. qUllbt~s .41~ . 
heure avec les meilleurs· ~Tallll ~nt llOll feul~etlt lea !>~ cn-
d!.ldiênes ~ d~. Rome. 011 ~. ~qlies • JPais enc:orc lés ~m, , au~. 
le mettre au Qqg· _de ces ·génies t~s.. Le Tcmpk ile lia. IWitllJitiik • 

· Jieureux ·qui n'ont pu.-eu. d'enfalv Poème qutj)ilrut en 1710 , . offre, 
~A douze l!.DI il fit mie Oilcfur encore ~foins' d'ordre que l'J/.fftà, 
ia; yïe chl!IDpêa,'e ,· que- ~es ~-.far lia Criti~.·Tout.Y._eftoconfuai ... 
(loss .comparent. âuz,·.metlleures. ·le plan en.eft111détcrfuiné ,.&l'•-;, _ 
Odes. d'Hor~"· A quatorz~.i~d91lna · '. t~ ~·a pas fçu maî~riCer Con -.. . 
quelques mon:aurtràdµÏts de Su-. glliatton. :La Bouçk ik C/zçµu':I ~ . · 
.r1 '* d'O..ide, è(!'ils mettent à.c:O.._ ~-,.petit Poëme en.. J .chants~ 

· té des orig~alli. ·4 ,{~ 011 .v.it · p,,u.blié-en 1,fu, ~•'a aa,çuo des.dé-· 
de lui des P•Jloraui 4ignes~{ Yir-=i .. ~uu· de . cette ~!J prqdùélioil. 

· fih-8c de 'ff!Joerile.1.eftyl~ ei,i,eft 01(y trouve de _l'invention, de . 
doux. & facile-. ~s penfées he11:. J.'~rdre, du.ddl"ein, des image.t &: 
reuCes , les ~es rialires, lés ex-·· des ,penfées. On . y remarque ua; 
pre'mons: pleiDei d'amébj~ .& ·de; comique riadt, des alluûons Cary.· 
graces. Un P!>èai: intit.idé lia. "Fo- ' riquils fans 'être ofl'en~te&-.; '.des' 
ri: ü· Y uulfor ; une. Paftorate Cur plailanteries déliçaœs {ûr les f~, 
la ·riaürance,d"' Meffie; font_à la ~ • .peut-êtte plus :capùles de. 
fuite de ces Ejlopes -, & ne les leur plaitt• que toutesJes tleurec- · 
cléparear-point. 'Oil .ttouve dans· teS ~t! nos Madrigam. Ce Poëme,.., .' 
I~ premier.dllvra~e,' des defqip.:.: plQ!I galant&plus ~njoué que no-. 
nous charmaiires:de Ja.vie'cham-' ne L.r;ïn.·. eft-pif!Di les Anglois· 

· perre;11t·daùs le Cecoiul,cles:idées:· ce guc le.Ya:r-Yue eA pl?li nous,. 
Ciblimes ·ac ,uaè< t>c»ê6e fcsrt ~e-r; Oa doit' pourtant. ~làmer. l'.auceur 
'rie,.L'BfftiifUr•lll CTÙÏfil', P()•- !fe"n'avoir»~ &1{ëz v·c~inS· . 
aft'ezc0Dn"'en'France.par la•beJlei èndroits, qui ~Œre?t ~ imagt!S .. 
Traduaioudel'ab~:R./nez,pâ..;_:• trop libres~ G.ette c~e ba- .-

. 111t'en·1"109·,;kmit le.jeune;pj)étb pelle ne-rt!fpi,re qiaelil galanie.,.~ 
· '."rang ·des :pt~ IJéauz &éni~ q( r~ ; mai1J'Epiue:1l'.~ j.4h.rl,. 

lügleserre •. ,On y Temllr.quetou•. JPr4. ~-,,aum,::,prod~a de J>llf"•· 
teJa:foliilité d'ùa ... e.mllr •&tout< JFC).ÎC d~e .par:.~llf Ce ,que l'a.. . 
~~t; de"1'~11 4'un. . ·~ur ..le :JI!~· viol~ut p.Cl,I infpi• . 
Jeuae poete• -Lesrcoatpamo~ü·» ·~~Le, poete,.y. ?t!1"',. avec· .des 
PO,.-le: llllttat aw.del'ûi'.dè·Y.4ri: trai~~ ~u.:le..~:de la-~ . 

. Poitifrii de. 6'-W.... :Il y·:a~·cepen-. -tW'e: 4( ·~ .. Ja'.g,a4;e., lJli. rnv~ 
dalit ~gran~·~:'~aaue' plus c~a~~ o,ççlapoit P!'r -.· .. 
ces ,deuz Zl!°'c~ ~utaat'.il-y·a;. · !-{qu~ , e.~ .... _ceree .. :· ~ue;.: 
~~e·poete J'rançou.d'ordce,.&. il .. préi>ar~. ~~· 'J'~~~-~ 
~1iaüoa~ amauc:.pn remarq~-~, ~:èletl'.I{l#ilc&~ J'.Q.iyp.. -rou~ ' . 
~ôii. &.·d~:ckas11'Jë,, te J:Aag~re,~Cçr~vifpoœ·ci• 
~eti'.;~~"·"~'!'-'1.~e-·l~•· oµ:vi:-age~et ~o·.~~·~·l'~r: ~ 
pnti; .il è4 4ilicile-~:-lare:deua1. tcur y ,tpl(ln.a.)!rès .~. ~. '°"'"" 
-· -Û~·Le bùt clè:.ctt :. ~éus ••. Q!wlcl l'ilarm.;.bP.l'J~~" ; . 

· Blm,:aut,aitt .. on:Jtio·~•Iaiar; :·.Mt, il-JJè #mensic,.p~ ~'i~ 
~d.'apP~.,.~ :Cèl~~~ por.-i q~oa. é.a avait cqqÇRê.i,Q.~;y "'!~. · 
..-•ff1h..,.<:rà et a .,.~.va,_ riùoi':1o;J~J9n:c; .. ~~-"~> 
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~9d! J~ poëûe de l'Homl[1· éreë~ ... œ~iJ:UÎÛil/°wmju: eia dlplt& r;.;: 
Ce· fut .le· tems de la plus. grapde getinee ile guJiuei Clian/o.ns fans ma:;.· 
~oire de. Pope ; • niais ce füt éga:- L"2e ; qûe .kdit,Poït~ ·a11oit faites càn-
Jement celui où l'envie lui fufci4 · tr'eu'f. ·La Relation porte que les. 
ta le plus d'ennêm1s. Il (e v4 en_. deuxmâl-inteotioollés,aprèsavoir 
vir.onné d'un tourbillon d'infeaes. · fouetté)ufqU'au fang le malheureux: 
O:i eut la balfetfe d'attaquer dans Pope , l'avoient à peine laitfé, qu'il 
ttês · écrits publics . fa figure & fa fut _apperçu ·dans cet- .état par Mil• 
taine, 'qui en effet n'étoient pas fort Blàunt, perfoooe cha"ritable & voi .. 
avancageufes. On v'ouluç. lui prou- fine du ,poëte. Elle prit au plus 
ver qu'il n'etitendoit point le Grec, vite ce pet~. homme dans ion ta·• . 
parce-qû'!l _étoit puant , "laid tic fof-. blier , reniit f~ ~~tEe, lè po~ 
fo. Ces m1ures •; trop groffier;es au bon! de }a nvtére, & fit vemr 
pour blefi'er l'anioar~propre , ré~' un baçeàu pour le rrànfporter 
voltérent Je. fien.11 écrivit contre chez lui. Cètte demoifelle Blount 
les ennemis une faryrê faiiglante, · étoit une' très-jotre Arigloife, qu'il · 
m.titulée la IJuncia!e ~ c'etl-à~dire •. aimoit beaucoup;U'p.e ~elleiinpoftu· 
YHeoltiàtle ou la SottijiaiJ.e: Il y paf. re rëmpltt d'am~ume le cœur de·· 
foit .en i::evue' les auteilrs & même· Pope.11 ne Je contenta pas de fai-
le5 libraires •. Cette facyre !1aff'e & re écrii-e un Avis au public , où il 
indéced'te refpire la fureùr. L'au- atteftoit qu'il n•é~ pas forti de 
teur eut hontè da·ns la fuite de ra~ {a maifon le jolil' 1rarqué. dans la· 
Toir enfantée Y li n'hé1ita point de'. Relation:; il voulut .encore ajoO.· 
Ja ietter âu ·re11, ·en 'préfencel'du ter de,nouveatpt traits'à.la Dun• 
œaeur Swift,' qui .la !;eti.ra pro111p· ciade. Ses amis lui 1tonfeiJJérent de 

. tentent, &: lui rendit lè· mallVais of- ne répondre à fes. advèrfaires: que 
fii:e de lir conferireh· St Pope eO.t par de nouveaux chef-d'œuv.res, &: · 
°'méprifé iet'cnnemis •il fe fùt épar.. il enfanta l'&ffai /ar r Homme • .Une 
~é bièii 'des ·Chagrins·; mais il fe m~taphyfiqué .lumineufe, · qmée 
fit un ·devoir· de r:éfitler à cet'ef- ··des charmes "de: la pôëtie ; une 
6ind'ê;fes~lfàifans,ridiculem·eiit morale touchante ,dont les leçons 
entêtés· de inefurei '& de rimes, pénètreâf" .le. cœUr .& convain- . 
.tic ils li'e'n bourdonnércnt que da- quent l'efprit; des peintures vi..:. 

·,/ TiintagC: Non conreîiJ d~ lë trai.. ves,.oùl'ho.Dn(eapprendà Ce COD• 
ter dans _'Tingt_ libelles·d'ignora11t, noitre. pour apprendte à ~evenir 
éJe fou;· de motif/ri, d11zomicide &: meilli;ur :. tels foàt.~es principaux 
llèmpoifo~ •.' ils . fireiit. courir c~raaére~ qur ~ifl~ngi,i!="t !e)oë· 

_dans,.Ies rues de: Lo~dres_ une ~ Anglou~ So~. !Jll~Î'lliltton ell . 
. Relation d'une flagellatioQ. 1gno· . egalemen~ ·Cage & 'feco.nde; elle· . 
. ininicufe. Le ~iti'e{de cètte pié- . prodigue ·les ~penfées,neuves', &: · 
ce· ~gùliére étqit . : 'Rdàtion .,,,_ . donne· le'.piquant de la nouveauté 
ritale . 6- remarguiibli ü l'liorrihk . àm: pi:nfées ancienneS'. n embél• 
& .,.,.,,,,., flage/lqtio11 · gtii Yient: tl' i- lit. fes niatiéi"es 'tes. plus {èches ~ · 
m ~nimifo/ur k eorp$ de M 0 A.lexan- pat le cqJo~is d'une éloÇution no-

. d,e Pol'B , Poïte; pcndatit-.gu'il fo bic, facile, cnersique, variée avec 
~-·ill1Ïote1J11!ie~ 4 ·H.,,,,11h,lfcs un a& 'infini~ Oo.11e cachera pai 

.Tar k bord "'. la' Tamifl , tnl4ita111 pourtant. qu'il, y a qliClq\ICS 'de{~ 
Ile• Y_ er1 poiu k bi'!' pù~lic. f~tte Jla: . criptioils trop ~ce,n~ui:s. ·~ ~el~ 
rellMio4 • hl f lllU P"' dlia "!"""- quClll .POACées rcpcteq ; qu'o.o )j . 
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trouve peu de fol1di~e .~ ~1:-. & c:e ,. ~ .~ ~encore .~elUl<:liup • 
'al&Cs principes • Jl~ll:-11. ordre &; de . !e-pl~s harmon,i~wr::. q11'a1t eu r A.a~ 
Jiaüon enrr~ les, 1~ç~ . ; qw,: .. ~ g_let~rr~. II a rc;du1t les fülèmen5 
!yf!me qu.'d · prefente el!:. ce1ut ;ugr~s ~e la trompette Angloife ~ 
du Déifme, t!c,qu'U ne Pf~ .. ê~ au fon dou:iç:. ~e l;r.:fiûte. N,:ili~ ne 
jutlilié que pàr de~ e:z:phcatt~Q.S parlor_on~, point. de . ~es · l.lttru -~ 
ttèS·forcées. . On n'ignore, point dont on a un· recueil a1Te;i; .;i.m;. 
qu_e . R4mfay a i~.té de fàir~. ~'apo· -pl~. s:il y ~n ~ deux ou trÔis 
)ogie de {es · fentun;ns, dans 11ue q~ _ pudfent mtereifer le public; 
Lettre à Raciae le fils , auquel Po~ toutes les autres ne .font prc(que 
· e écrivit ·Jui-inême; mai~ i.l eft ~'àµcun 'prix; & il en èfl ainli de 
'ien dillicile à quiconque a lu les prtfque toutes· les colledior;as· 2 
oÛvrages· & a; èo,~ Jes, ~iS dr, ~e gen~~· Ses ~ér,ens Ouvragc:S 
Pope., de 11'aV-01!pa~$1eI~':1es dou •. ont éte ,recue}lhs 

0
a Lôn~es eii 

teslur'fes fenamen~·~e qüelque 1n1, zo vol. m-8 ; & à Edim-
Caçon 'qu'on les i_riierp"~è,.te , fou bourg; 1764'; ~ vol. )n ~fr• Sa 
Effaifur: l'Ho,inme {~ra toy.Jou~n !r'!duéliop ~'Homére .n.e fe ,troQ'.ft 
des plus ~e.au;i: fr.w,ts, du Pa~ . ~· pom~ dans. ~~tt~ dern1é_r~ ç<fltiq~ · 
Pluûeilrs ecr1va1ns l'ont tradwt On a publte e11 1763. a Amlter-

, en .fcançoi~. Li ver!ïon · dQ.'l'Sbbé ~rri_. .lu Jll.uvres .div.erfes- de Pope; 
4u Refnel en· vers, n'eil:. pas affc;z tradiùtes de f.Anglois ; noii11e1le,ldi.-
iittérale; & ·œn~: de M. de Sil· tiàn, ''augmentée de plufûurs. PUcès ~ 
lioueiti en . iirôfe ', ·. l'e11: trop.' M. .'tk la n,. de. f ÂU!'1lr' ;· av~c d~ 
Milioe.en a donné '.unë en 1761', fiS!'res e,a ~~e-douce·, 1767, S 
fupérieure à ,;elle-ci, &.:cligne de vol •. ~n-.1i. La l>lupart .des u.a., 
J'origi11al. ·on.·· tr<>u;,,e, . à Ja Cuite du&_iotis in~ées dans· ·ce ·recu:e.i'i~ · 
.de, fa iradu&. une Epitre Morale Co~t to~eslo\, · rruqdrade_s, pe.lau- · 
de ·Pop& ihr.'ta.; ç_~~oüfanc~ .d.e~ tes.;_. II el!: à •. l'ouhai!er ,que . llti~l< 
homme5. C'eft un. t~.,,de r,étf!:- ques. écrivugs. habiles g'exercent 
iious fines., ha~cli-=s &:'ptJ;)Coridès,:. für ce poëte • qu'oh ne c:omioî~ 
qoi d~v.elojent. r~·rei;lis~~~ ;~u't . troit c;1ue ~ès-~parfaitement. }i 
hwnam.. Le . .gé~e· Aügl011 · s;y . on J~ Jugeon fur I~ Ter lions ~er~ 

· ,monue dans toUC Con . éclat & mamques qu'on en a publiées·~ 
. iiVëc}ou5 Ces -ciéfaurs; ~~e Epi:. · H?~e. 1\. ne refte p~ gp .. 

. tr.~ t1e11t_ par;. loft" Cu1et. à' 1'Effli. faite c:mfil.tritre rhomme ; aptês 
fur"l'.Hom'liJi; & 9.~:P.e.ut. :~à r~g;rrl. a,voii- · fâ;Î~ connoltre t'é?iv<ii~ 
der ~~111.!!1~ ~n~:-~~,l>am.Ciili~- ~OJ1f·étoit bo!1 par~ &;:~Jo~ . 
ie, où eft · n:i~ ·.ën. clét;iil ce lide •. Sa pr~1re.éroit ~àe:;; il .. 
~'.une . carte g~érale~ ilè 'prefe1'· avoit. deJa philoCophie,uiais ~u: · · 
ie qia'~n gros. Popile :~gnal~.Par .co\ip- plâs ·clins, (l'eCprit ql1e dia.~ · 
plutiéurs -Ep~es· ·dans. · Jè' · ~m·~ le . c:anétëJe. n étoit '-yain ; rail". ' 
~, & qui in~~~i!t 1fs 'Wêin~ leu~.~ colér_e r. en~eux, facr~ 
.él~ges; II ,a ~59rë ':C:~~~Cf d~ tol1~ ~.Ca ''#utà!'on .- ~'l1a,e r.~~ 
Ode1, des Pd~1 • · des Ejit4plzu i ~ilitc;'. t>~érde Cur ta cnn~r: , ~ 
d~s P.f~loguei &:des_,,~qg'.'es_, qui- ~pabJe ,des plus grandes .. viole~. 
Con~ repr.dés c~aune .~l!~a~t :de: c~ pour la rèpou~er. )1 ilte~ 
chef· d'œuvres dans· 'leu~ genre; Couvent c:hez Con libra.1re, &, ~ •· 
L'aut~ p~ ,potlr Jo ~p~ëte'"l~ Y. d9,nnoit d~.tem:s.-ea tèin:s-~ · 
f'lq' Çlega_qt ~ .l,_e- .fllUS', ~orr(:~ , fc:ènC!! de ~e~r ,, 'iUC ~a~~ •. , 
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~ns 4es ,SarraÛDS ·ear Pro; fils:; &·ta Yic de ces ·cfeaX ptfa; 

· Veacc. ', , .· .. . : : .: ~: .) :· . · c~ ~·Une Edition de Ja Gia-
• <·PORCHERES i>'An.&.l1D, graplûe del'~ ü &wcn#e,· 

1 (Fraaçois de) né à St-Maximin f!U'il publia en;16ss., in-S•. avec 
en Provence , fe di1lingua de hem· des Noru curieuCes Ile {çavarites: 
Jlè'.heure par fon talent polll' la o~vrage très-utile, pour ·la géo-

. j>oëfie Françoif9• tI fut lin des grapllie du . moyèD âge. ' Ill. Il 
· élèves de 'Mollurln, ·qui lui légua contri!>ua·à. Ia .nouvelle &füion de 
Ja moitié de fa bibliothèque. Par- S. Hü.ïrc , . Ile à qudques autres 
dtbu obtint une place parmi . les éditjons publiées par {es · con-
premiers membres de l'àcadémie • frére$.: ' . · . . ... · . . , 
J:rançoife, llt mourut l'an 1640; en PORCHETTI DE. · Sz1'Y Arzczs , 

. Bom~e où il s'étoiunarié. Ses lçavànt Ile 'pieux Chartreux Gé-
POêtie5 foot :. I. Upe P11rop1trd}•c üs msis , qui 'riToit vers 13i s • s'oc-
Pfio-a Grdul.i. IL Des. Poifiu cupa clans fa !olitude à réfuter les 

. êWufuCur cllfFéreà:s. Cujecs, in-8°, Juifs dans ùn livre intitulé:· Yif· 
· · à Pàris, 1633 ; ISt ~cars auqes torio adr~·Ùllpios · Behreos, Pa-
, Piéces. inférées clans l~ Recueils riWs , 1 s20, in-folio.; gothique; 

de fon teins. llL On. lui attribue aKez rare. Cet Ollvrage. dont Roi-uo Sona fur ln Tm th Io BJlc iaoNl MMtii&. lui avoit fourni le 
Gokùllc .r Ejlrlu;qui lui valut, clit- modèle • Ile qui . depuis fut copié 
on , .une pemion ·de 1400 livres. par.;I'~ ~ , · renferme quel-. 
C'étoit payer bien chércment un ques raifolUlemenspeu coacluaus; 
ouvrage très,.médiocre. li Ce ttclll- · Ile f on: doit plus Io~ le zèle de 
Te dans un Recueil de 16o7, in- l'auteur. que-fa logiquê. Yoy.W. 

· tl.tulé:LcP01Ujft4uu"'1auPoi- JvsTDJIAlU. · "•·· · ·· · . · 
u.r ü û -·tom. 1"'. pag. 286. · PORCŒ·, fille de Cllttl!l d.'Uti-
l:V. Un.e Ork à la louange du car-· f'IC• 8t femme~ en pmniéres.no-
clinaJ de ili&Wia. pour Je remCJI. ces. de-.Bilrtbu,. puis de 'Bntt1z.1, 
è:ier de lui avoir dollùé une place Ce rendit' illdre par (on· efprit & 
à !"académie. · · . par. (on courage. DanS Je tems que 
. , POllCHERON • (Dom DaTid- Bndu devoit exécuter . la conju-

. Placide ) Bénédiélin- & bi!Diotbé- racioo coaue CJf• qu>ea lui cà-
caite de l'abbaye de St Gennaùt- · choi! • elle· .Ce fit dle ' ne une 
des-Prés , naquit à Châteaurqux grande bleftUre. Son mari dem:!nda 

' en Berri.l'a i6s:t.. Les langues• la nifoo cl'une 6 · écraage coadui-
. ~ire. la géogiaphie, les gé- · re. c-4 .• ripoailjr-elle,,_,- vous 
· ââlogies&lesmédailles,enuoient ftûn ca •• ,,.. .r" IJlllÙk ctN1jlaiè 
~ans. la fphére de CeJ cmyioifrap- .ïc-••1~ .z. 8twt 0 ,fi tllj/4irf-
~- Ce piew; &. fçnant . reJigieax f- _._, •Jlct -,,,,rmtltt, rouûr .i 

· lllOUrllt à Paris dans:~ de IJtow, &--µ.{v - r-.~ Bra-
.~ Gcrmaiu-œs-Prés. en 1694.·à ,,.,...!IJUt perdu. la- -rie quelques 
41 am.. 011 a de liù·:·L Une édi- amaêes après, elle ne-.oulu poiut 
_tiio~ des IJlniir• poar ztitlt;cotitl1t · lai Canine. Ses puens s'oppo-

; lu j-. SàpDr, ~il pohliaen téreat à ·ce funefte iddeia • ISt 
· ..1690, ·après en 11.T01t rétàtmé le bai ôtûea toUtes les armes avec· 
~~ ll yajojp..1me TradÙéti.œl ~ clle.JIClllTOÏt ie nuire; 
'da /Jt/!rrf&~ de.rempeuiur B.- •..mis .elle avafa des charfJoas ar-/P è lfl.Niiatlif!a poar .u..·.iu~ :P·it .._ ~ Zolnt-·l'm.fl · 
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-~,'ôuBijloir''!ü ~l· rüt àP:iris dllDSûo igef'ortivand, ' 
.,_.Je' p;4fflû St~M4itin; .connu'· · L PORPHYRE, philofophci 
dans le fiétte·dem.parfes ridicules; Platonicièn, tté à, Tyr l'an de J; C. 
ceuellülok.e. en 3 vol. in-12 ~ rell• 2~j ~ étudia d'abord féloquence &: 

. ferme beaucoup d':mecdotès ~mu•. bl .·P~~ofop~i~ à Ai:~èJies ~· f~~. 
·f'antes fur l'Abbequi en eft le heros. L'D11gm. De•la cd paifa a !tome, oil 
Ses atrangances fourtlirent, dit• · il prit Plotitt pour œrre. Aprè~ 
on, à Molür1 J'id~ du 8ourgèois~ la mort de ce philOfophti, il eo .. 
Gê1uilhomme. Ill• Quatre. Llttr4' .feigna avec fucèès, & eut uo grand . 
[ 111 lu Slpalmr1s tians les Eglifû, n~re de difciples. · On. :dit qu'il 
174S• Elles font écrites d'un~ inà• éttoufa la veuve d'uu de'(~ amis, 

. niére intéretfante. Cet ouvrage fut . pour être plus à portéé de faire du· 
attàqué; il y répandit par uapetit bien à (a femme.&: à {es enfans: Il . 
écrit Cous le ·titre· d'ObfU'llations. · mourutfauslerègnedèDï~/ûkir1 · 
IV. Nmelhs Liulraitts "dt· Cam, 1 apr~s s'ètr~ f'àit on ~d nom pat · 
vol. in-9°. 11 ·1es commença en fèsfl!lens&:pat(amaniér'edèviVt'e. 
1742, &: les c:ontinuajùfqu'à la fin de Son géni~ étoit •if. eilrtepreiiaitt~· 
1144-: C'eliun r~~l de Piéces, en pafliondé pour la nouveauté. Il · 
profe& en véts, des Acadéltlieiens ttouvoit du ridicule dans les.èbofe• ·' 
de cette ville. V, Quarante-ciuatre · qni occupent· le plus férieu(emenf 
Difflftlltioru fur 4iffbeni fujm. lues · les autres hommes. · Soil fçay9it 
à l'Académie de Caen, ddnt M. Po00 s'étendoit à tout, &: il avoit fait: 
· rk a été pendànr 36 années ·un des '!fD ·grand nombre d'oumges. Ld 
principauitornemens. Onze de· ces. plus célèbre eftc~h1i qu'ilcotbpo& 
Dül'ertations on.t . été imprimées contre les C!trédens. Nous ne l'a• 
dans les Mlntoir1i de cetre Acadé.- . vons plus; mais il f'al(Qit qu'il me 
ntiei&datislesNl1JdfelhsLittlrairu • . bi~o dangereux. ou bien répandu, 

· VI. Un grand nombre de·Co"eélioru . pu if qu'une pante' des SS: Peres a 
& d'Atl4iilolu pour une nouvelle travaillé à le. réfut~/ 11.voidur. 
émion du-DïEfl_MnaJr•tle Trltiotil. p~ouvet.qite lesPr.op~es,de D4"'. 
rellées manufdites. ·: · · . · · . . nit'l avo1ent été faires apri!" coup.-

. · 'PORLIER ,· {Pierte) Céigneur & formées fur Io Hiftorièm pat' 
de Goupilibu èn: Normandie, fut un· écriftin qui avoir empronti 
maitre des Com~ à Paris f & ren- le nom de . ce Proph~e. · Mais oil 
dit un. fettice inÏportaat i J!ordJ'e · lui démoatta le contraire. en u .. 
de,Malte' en 111+ ·~s .Turçs, pof'ant la uadition c;onftante ae.· 

·fçacbant· qu'il n'y-avoit-poim de Juifsl!llamaniére doàt' s'eft!ormé 
l'C?udre d~ns l'ifle, réfolurent d'en : leCao.ondeiLivrnSiinù~·~fo 
faire le fiege. Potlil"r 0 feni)Jle am:. le Grand fit bràlet cet .oumge ea 
malheurs donr ·li .ReligiGn étoit· 388.. 5es :Traités D~ ujlüioui4 - . 
menacée, les prévint ,:en vendant ~ Mt:llllllll,& D•.iül Pidf4.. 
fa vailîeJlè ·cl'arg~t 8t d'aurres ef-. · gor4, parurent à Cambridgè-1~f f; 
feu préciemc , pour . aaheter ·une . ia-8°; avec Jes n0tel .de Lie Hot.- · 

. grande provifii>n: cJe pou~, qu'il · ft•üu;. 8t UtreGht t161. in-S• ~<>G 
fit pder. dans. cette üle.•Le ... ~n d=·· a encore ~e 1~, De .,,,,.. .{V",..,u... 
maitrePcrello.rde.Ro~ofoll,.péllét?6 """~ TràJC&i ad l\henlllll,. 176f-

. · c\'eftime ~de recomioiftànce ~ in-4°. On a imprimé fous (o• ~- · 
une à~oauSi généreme, ~TI>ya . Porpliyrii "Jfogoge 14tüd", ldgolftack .,,,u,, la.c:oiJ: de l~Ordre, UIDOQo.; 149~ , iR-fel. rare. I.e Trai&O fur 
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lent que pour e1D:, &: ne velllent . beaucoup lu nos anciens IUte;ud 

. p0int_ que. les !!titres profitent ·de François , & ~e Con livre eft llll 
leurs· découvertes l!t de leurs lu- fruit t;le (~ leélureJ. . · 
. miére•· li a.voit compofé pl~_eurs · · Il. PORTE• (Charles de ta) due 
·Trt1iiFs· J1·Matklm11tiguts qu'il 1etta de la Meukraye, s'éleva awc pre-
iu f"'-1, ailiû que fes defilns &·Ces ·:mi.ers honneurs militaires·par fon 
étudés'i dans 1111e maladie dont il . cou,age; & fur-tout par la faveur 
crut mo,mr. . ·, · : · :; ·du cardinal de Ricluüru ; Con pa-
: • 111.·PORTA,(Simon)Portiu.f, rent. Après s'être dülingué dans 
Napolir_aill:, futdifciple de Pompa- .pluûeurs ûéges, il obtînt le gou·· . 
naçe; dont il embrafià les opinions vernement de la .ville' & du châ· 
.lt la di>&ine. Après avoir brillé .teau. de Nantes •en 16p .• Il .fut 
dans di&ërentes villes d'Italie, il •fait chevalier des ordres en 163 3 , 
prof'dfa la philofophie à Pife , & & grand~'°aitre de.1'..mllerie. e11. · 
JDounir à Naples en IJ r4, à J7 1634. Il fer-Vit enfuite à.·1a bataille . 
ans •. On a .de luidivèrs Tràitês de d'Avein, aux ûéges de Louvain, 
philofopllie, morale, qu'on a ro- de Dole, &c; & après la prife.dc 
&11eillis à Florence en 15 J 1 , in- . la ville d'Hefdin; il reçut des mains 

· ,.
0

• <lette colleaion ·renferme fes ·du rbi Louis Xlll;le bâton de ma-· 
. Tr~ité$ De 'Mente /zwiian4; De. Ya~ réchal de France, (ur la brèche de 

. luptate &- .Dolore; &: ·De Colorihqs ~etto place • le ;o Juin 1639. Le 
_O,ulDruTll. On a encore de lui. : I. 11ouveau maréchal· défit. les· trOU• 
De "'""' n11t"ralirun Principiù lif,ri pes du marquis de Fumt~.s • le ~ 
tlua, 1n3 .in-4•. Ce livr.e e1lra!e. Août fuivant, & contribua &eau. 
JI. De Conflagrationc 4fri Puuoltuù •, coup à la. prife d'Arras en· 1640 •. 
Florèntiie 15 f l • in-4° •· IIL Op11s Il commandoit alors !'.armée. avec . 
Pliyfwlogicum. in· IJuP ·1r11éldtuc, num ·les .maréchaux de C/ululnû · & de · 
.Ars · Chynüca VUIDIJ Âunnt1 efjieiH Cli4tilkin. Il. prit , les années fui· . 
IJUtllt? Meffilnœ. 1618, in- 4~. &ç. . vantes t-Aire, la Ba11'ée & ·Bapau;. · 
11 y a eu un Silllon ~OR.T.Itis, .me en Flandres; Collioure;:Per• · 
J\ontaio •auteur d'un Luieon Gre• pignan & Salces daiis Je _Rou11il-
'o-fi.11rb'!",,,m & Graeo .;.· Lùuratum, · J~n, En 1644 il.Eu, lieure~t-g6-
;r63S , 1n-4P;. & d'une Gr11nmiw<= neral {o~ Je dqc d'Orllans , & e11 
de _Il Langu4 Grecque -vulgaire , )646 il command;i l';irmÇe en Italie·, 
J.638, in.4°. , -. . .. .: . · · · ... où il prit Piônù>ino & Pono-Lon- · 

I; .PORTE , (Maurice de la) gone• Le roi- érigea en fa faveur 
J>aij(ien. mon en 1 f7J, à 40 ans, la Meilléraye en~ duçhé-p;ûrie, en· 
eft Jefreaiïer auteur qui ait raC- .1663, Ce maréchal'mourut.à·l'Ar- ·. 
!enibl la Epi~ Fr.ançoifu. ; fenal â Paris. ~ 1644, ig' de- 6.s • 
Le ?ere l),p,, , qui a fait qn o~. ·ans, 11 paB."oic· pour l'f\0111111e cle . 

: "Vr;ige !9iis le mèm~ titre, parolt {on tems qui entendoit Je mijiux · 
. µ'avo":pas~onn!1 cell!i do la ·pan,. ;les ûéges. ~n $s époufa Horunfo 
, ~l fui Ullprun~ a l>'!rJS 4!B H 8Q , Mançlni • et f P.c;Gilcit av qQqi dç M4-
. m-8°. ~~ ~t.~e ce .compilateur~~ ·~Pin~ • · , . . . · · · · . - · · '". : 
· cie façll!ter 1 '!''ell11eiicc des P<!e• • 'POl\TES 1 ( Ptµlip,. !les) n4 a 
te~,,Maif çc Jïvrc ii•apu Çue utile ~anr~ en '1f46, vint'à :Paris, . · 
111;1 ~ cm 4coliers • ~. ae peu~ fef:- & s'y it~cha • \JO év&quc . av<e . 
v~r i.our au plus auJourd_'hm· qu'a lequel il alla à R~, o1':il apprit.. · 
fiûro CODAOi~o q11c /4 ''"" a.vQit · . parfliic~•~ 1a. lanpc ·. Jtali~. 

' - . ~ .. , • r • - •· 
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«· PO·K . , . . . POlt: . •''·· . 
De rétOur en :France ; il fe rivta. lui, intitulé: L11' cotifo~tl "~S :! · · 
àJapoëlie FrançOife,qu'il cultiva fi~ ltlllknilu'& Fr"".1oifo1; mais il 
toute fa vie avec un Cuccès dif- pnt cela en galant homme. n dit 
üagué. Il è:ontril>ua beaucoup , par que " S'il'avoit fçu que l'a\Henr da 
{es 0 uvrage9, aux progrès&: 'à la ,. ce ~ivre el\t eu- deff"ein d'écrire 
pureté de notre langue, qui avant ,. contre Jui., · U ·Jui · auroit. fourni 
lui n'étoit qu'un jargon barbare •. ,. des Mémoires; qu'il avoit beau;;. 

, èhargé de ivéçifmes •. d'épithètes. " coup plus pris. chez les ltalieas; 
obfcures 8t cl'e:icprefiions forc.ées. ., que Con critique ne difoit: .o·D1r 
Peu· de poètes out été auBi bien Portu mourut en 16o6·, i 60 ans." 
payés de leurs vers. Henri 111 lui Nous avons de lui : L Des Sonnet1. 
·donna 10,000 écus pour le .mei;tre . II. D!:S Suncù. IIL Des Ellgi~. 
en état de publier Ces premiers IV. :Qes Cka11fon~ V. nes:_Epigr_.. 
eumiges, &: C"4rll' IXlui avoit mu. VI. Des Imitations dcfÀriojle.· 
donné 800 écus d'or pour Con !l°" VII.La·Troduaion ils Pf11111mes en. 
lomont. L'amiral de Joywfe fit avoir vers français, 1 f98 ~ in~8· •. VllL 
à rabbé ils Portu ~e "!>baye pour ·Et. d'autresPoijü.r,qui virent le jou , 
un Sonnet. Emin , il.reunit fur (a pour la 1 .. fois en IS73, chez.Ro-

. tête plulieurs bénéfices ; qui tous · ben Erienne, in-4"'. La Mufe de u.: 
enfemble lui produif'oient' plus de Parus a une naïveté·&: une- fun.· 
io,oôêécus de rente. Hmri-11/fai-' plicité aimable$; il .a beaucoup 
foitaufii l'honneur à. tl" Pom$ de mieuxréufil dans les fujets galans 
J'appeller cfanS ton· conteil. & de . que dans les Cujets nobles. I.a plu,;. -
!e confulter fur les afraires les pl~ part de Ces piéces ~n· ce genre no 
unportmtes du .-royailme. On pre- -font que des traduaïonsde Tibulk • 
tendqu'ilrefufàphdieurs·évêchés. d'011ide, de Prt1pcrcc, de S4111111{ar• 
'& même Yarchevêché de Bor- Il poB."édoit tous les poëtes anciens 

· deaux. L~s gens-de~lèm:es eiirent 5-t œ.odero.es ,.&: il les. imitait Cou- · 
- beaucoup·1 f'e louer de tba caraê· vent ; mais il n'.y avoit que 1"5 

tére biénf'aiC•r· Non contènt de gens • de. lè:tttes qui s'en.. apper,-: 
les recourir dans le bëtoin • il for- çutrent. . . . . . , 
ma une riche Bibliothèque'" qui ... PORTES, J?"o.rct Dzsro~TJ!S ~ 
étoitâùtant pourewi:que pour lui_. n• Il &- IIL ·. ·. ' · · · ' . : 
Après la mon de HWi,111, 11 em~ I. PORTIUS., ( Grégqire ), Ita~ •. 
braffit.lc parti de là Ligue• 8t.s'eli lien. de .nation •· s'eft rendu. célè':' . 

· repeàtit. .D avoir contribué à en· · l>i• ven l'an 1-630 , par le talent . 
lever la Normaiidie à Henri 11' • il qu'il avoir pour la poëli.e. I.a~ne & 
rr.aveilla à la tàirerenrrer·f~ Con pour la Grecque. Il a compofé, 
obéi1Thn.ce·, l!t obtint de. è:e monar- d8Jii ces deux laDP.les, del Qdr.r , 

.. que ce qil'il poùvoit donner de des. Ellgi~ , des. Eep_-1. pu ·' 
pbu p#ciem: •. t'on mmti4 . ~ Coll admire fur•tOUt la fac1füé & le Q• 
eftime. La langue FtaDîoiCe' lui ~ turet de f~s Vers latins : qualùé.t . 

. 'de grandeS obligations. It empnm; d'autllllt plus et\ilUilbles da!19, cc 
~-.li~ ltaliem ,le Ayle• Beuri ,l!t. poëte ~.qu.e c.eux d~ fa nation fem:-
en)o&O,lctbelles~ 0 les tra1rs blent ordi1111rement ~flel' l'en.1 
~llâns ' & les· Yivei . êiefcriptjons BUre St l'hyperbole,. (oit dans.!~ 
·.~ fe•voient dans fe• 'ouvrages. penfées,foit daus leûrs npre5ons. .. 
. ~ -vie11Xle luif'çurembieo ra- . ·· · n. Pt>RTitJS, ( Swon} Yô.Jct · · 
~; 6c mm, mi liTie' ciosltre POBTA' a• DL . · , .: · . , · .. . - . . , lii'V'. 
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pos .. , ' · _· · .t.os . · · of. 
· ~le fit aoii!ll'er.._~~ér~b~·. L fia: ~l#J11tÎft#. daiffe , .ale,, 
qiie. fu!l .b~Ç_ ~. fit r,fl(er. Ii9.J~. m!fo~ • .L'au~ur ne .fait pas . 
'fout ci; qu'il y av~ de gr;md en ~C>Wo~ ~- aKez '!«>~ çbojx des· 
~épig11i: .• a.vpit poür lui ~ ton-. eçnvaant,qu il cO.ft(eille.; ilen ceQ• 
jjdération. ijqguli~rè. Qp. le con.-: (ure d~utres avec uop peu· de mé-
{plt!)Ît. Ç.0~.ç AA:f;'iacle. Le J.>er~. tµgell\en~ ;il .Y é!. d'ailleur$ beau·~.. ' 
f of~. ~0wv,t a. . Çor~pµe= ~n.: ~p cle négbgeaces ~ ~'.in.exac• . 
· i7io, apres u~e. l~ue Vl~ ._pa«ee Wu~s. l:J. 'Âfpt1r{4tus; $1/Fq-_ · 1 ·en :i 
dal!S l~ 1>9.nn~J w~vre'· ~~~~-:. vol •. m.foL-ouvng~ qui a· eu beau-
t.éri'~ ~a VOIX pubhq~ ! ~- d~Ja 'loup de, CO~rs. UI. Af»/co11Ùl.1' Co-
'3DQR1fe, &r;.on.a co~ei;tce a. f;ure lpgne, 1n.foJ. 1s81 •. C'etlune d~ 
les iJJIQrœations pour procé~r un. criptiqn.fort·étendue ·de l'état des· 
jour à_' la . ean.on~on · auth.enti- Mofcovites , de leurs mœurs ; de· 
que de ce fe(viteur ·de Dieu. tin leur religio11 , &c. IV. Quelques . 
~ça~nt re~igieux, de fC?~ ;ordte a ~~feu~~ en italien , dont on peut 
~cm fa Yzf , &; 1 a publiee en un . vou: le tttt~ dans le Diélion111Ùre Ty- . 
gros vofume Î!l-fpl. On: a du P.Po- p9çraphi1J'"• Le P.ere IJorigni , Jé·.· . 
fadas plu(, ouvrag~, cpi refpirènt. fuit!!; ;,.. donné la. Yic de. cet ha· 
fa plqs haute piét~'. I~ Le,cT!io':'phc. bile négod~teùr,'en }712, iri-1~. 
ula Clrafl•tl, COtJtrel~~ erreurs d• Mo- ElJe eft cuneufe & intéreffiinte. · 
ilnos, in-4°. II. LA Yîe. ile S. D~ J?OSSIDIUS , évêque d~ Çala.._ 
miniqil~~ ~"{lll<IR;_in-4~.Ill. S~r- f!lC ! ~ di(ciple ~e_S • .tl.ug'!fliti,.r.e .. 

. mons Joflr11µu:11 ,. 2. vol. 111,-4°. lV. ·cueillit tes dermers {oup1rs de ce. 
· Strinoas de la. Su 'Yifrge A(arie, in~ faint doB:eur en 430. On ad.!' lui 1;1,. 
4\ Onl! eilçore_de lui divers Trai- Yi( de fcin mi}Ître,écrite d'uQ.ftyle 

. ru 'de Théologie myfiique , qui àiîez funple ; mais il y a beaucoup 
Jiourroient ·former 6. vok in-.4·· d'exaélitude & de vérité dans les

1 
.. 

us· {ont reftés m;inilfcrits. · ' · ' · . faits• 11 y a joint' le. catalogue des· 
·. ~ ~OSSEVIN;· ·, ( A11.t0Îl\e ) né à . ~uvra.ges dç ce J?ere ~avec le«Juei 
.. ~l\l~ntol!e , entra dans. -la Con:pa-: il avoit e":. le bonheui:. de vivre. 

gme de Jefus en IH9·· n precba' p~ndant pres de 40 ans. 
ên.Ira!ie & en.F.rance aveè.un fuc· · ·· POSSIDONIUS ; •ono!JN! Be.· 
cès diffi11gu~. ~-génie poµr lès mathéma.ricien d'Alexa,ndrie , vi-·• 
laii~~'s éuangéres &. po~ le~ né-. v_oic · i:Pfès. Ert11ojllrètU1 & · avant 
~oc1a~o05. le fit choitir p~r lC: pâ· Pto/.orn/i. Il _m_e(ura le to~r do. la 
pe ~re(o.ire lfl!.l ; pour rotablir la '];erre ,: &_ la imuva de lO mdle 
)lonne 1ntelhgence encre lea11.Ill 1 ~ades. Il ne faut pas le confon-
r.oi de.Pologne ; &. le czat dè Mor- . clxe avec. llOSSIDOJJIUS. d' .Ap-u. 
covie. l1 fur employé dans d'au.,. célèbre philofophe . Stoïcien, qui 
t,rcs aftàires en Suède &·en Alle~ tenoit fon ëcole à Rhodes. Celui-
J!jap~. D.~ retour â Rome., il ira- ci ftoriifoit vers l'an 30 avant J. è. 
v_ailla àïa. ré<:011ciliatio!l de Henri Pompée , à _ion retour de Syrie• 
l!! Grontl avec le faint-:,fiége .. Ce après av.oit htui-c:ufement achevé. 
~e. ne p~ut pas aux , Efpagnols , la g~n:e. côntr.e Miihritl.lte ~ vint. 
qiu fir~nc. ·donner ordre à "1'0.Dc11in expres a Rhodes profiter en paf-: 
~ fortir :de cette .v.ille. li mourut fant Je {es leçons. On lui apprit 

. '-iemre le,.6 Fénier 1611, âgé' qu'il étoit fort malade.d'un accès 
.~78ans.Nousavonsde:lwdivers de goutte, qui luifaifoir fouir~. 
~~~-~RI~ ~~ans ~?nt: · de cruels tourmcm; .11. voulut dli. 

. . . . . . . 
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'f°''"'. :··Pô'~··. · ... · PôS·· ,.· ·. 
maint ·voir celui-qu'il s'étOit-' -~ . rite uni à ti!Dt d'indïgéitcè; t•~ 
té d'entendre raifoliner C11i des· lh· . voya en Orient ~ d'où il rapporta 
jets philofophiques. U : aHa chez · plnfieurs mamd'crits précieox. Ce 
lui , Je Calila ·, l!t lui témoigaa ·la Yoyage lui mérita la chaire de pro- . 
peine· qu'il avoit de ne pi:>uvo~ feft"eur ·royal des mathématiques 
l'entendre. Il ne ·tiefulr• fU~à 110us~ · &· d~s langues, avec des appoin-
repariit·il; s-· il "'.for•pa• tlitfU'à temensconfidérables.Sàfaçond'en. 
ç••fa tle ·rira nutltltlie·. ,· u11 fi grt111tl Ceigner, & Cur-tout·Cat façon de vi. 
lttnimu /oit 11enu me 1toir inutiÙIMnto · vre , lui Cii(citérent divcrs enne• . 

, II commença donc daas Con lit un mis. l..a ·reine de N-avare , irritée 
long & grave difcours, Cur ce_ dog- de· !on attachement · au chancelier 
me des St0ïciens : Q.u'il ·n'y ""°" Poyu ,. lui fit perdre fes · places~ 
ri(t& 4e boil 11ut ce IJUi ejl 11.onnite •• : Obligé de quitter- la France , il . 
& comme la douleur fe faifoit fen· paft'a à Vienne , s'en fit cha«er; 
tir vivement, il ·répéta louvent: fe.rend\t à· Rome~ Ce fit Jéfuite; · 
Tu ne g11g1Uru rien, 8 tloJeur; pel.;. fut exclus· de l'ordte , & mis en · 
1Jtz'ineommotle & 11ioleme l}U'. tu'puif- prifon·l"an 1545 ~pour avoir Cou-
jès être, je n' t1T1011C1ili j1111iaù <fae tu tenù ·que la· puiffanee · du Coneilu 
foi6 1t11 mal. · · · · étoû au·ù.f tü ù · eeUe th• P;tpe, • 
. . POSSI~ , Yoyt{ PovssINES. ·· · Après une année de captivité, il 
. POSTEL, (Guillaume ) né l'an . fe retira à Venitè , OÙ· 'une vieille 
:rpo à la Dolerie , liameau de la fille s'empara de fon ·coeur & de 
paroifi'e de Barenton en Norman· fon efprit. Il s'oublia jufqu'à ·fou-
die, perdit à Sans fon pere & Ca me· tenir que la rédeinption des fem-
re .. qui moururen1::.de-la pe8:e.La mes n'était pas achevée·~ & que 
mif'éi'el'ayantchlfl"édefon village, la Mere lc11n11e (c'était le nom de' 

"il fe fit maitre d'écôle ,·âgé feu-· fa·Vénitienne) devoitterminer ce·. · 
lement de· 1• a,ns ,; dans~un autre grand ouvrage~ C'eft"!ur cetteim-
village près de Pontoife. Dès qu'il bécille qu'il publia.ton livre extra• 
eut ramalfé une petite· fomme , il vagant : Des tri:s-merveilùufas Pi8oi· 

. vint continuer Ces études ·à Paris~ · re• tlés Fa.me. Ju. NtHWcau · Mo1ùl1, 
Pour éviter la dépen(e , ·il' s'afi"o." 6- eOllllllfnt elû• tloiflent par raifo11 

.. cia avec quelques écoliers·; mais · à tout ù Monlè eomm11114cr , & inhnc 
il nè fut pas long-tems à s'enre-· 4 ceus·gui· t1ùiont la Mo1111relùe tla 
pentir: dès la premiére nuit, oil Mt1ntlc J"icil~Paris 1ss3. ·in-i6. Ses. 
lui vola fon argent &: fes habits. · rêvëries te firent enfermer ; mais/ 
Le froid qu'il endura ; lui caufa · on le Telâcha enfuite, comme ·un · 
une maladie, qui le réduüit à fouf- infenfé. De retour à Paris en IS J 3, 
frir pendant deux an5 dans un H6- il· continua .à débiter tés extrava-

. pital. Sorti de cet afyle de la mi. gances. Contrainr de fuir eirAlleo . 
lére • il alla glaner en Beauce. Son mgne , il fe · retira à la cour de 
jnduftrie laborieufe lui ;iy~t pro- Ferdinand • qui .·.l'accueillit aB.'ez 
curé un habit , il , vint continuer bien , &: _il profefl"a quelque rems 
-fes études au· college de Su-JJ.tr· dans l'univerûté de.Vienne en Au-
Je, où il s'engagea à fervir quel- triche. L'amour de la patrie le fol• 
-ques régens. Ses progrès furent licitant de retourner en Francel 
fi rapidei , qu'en peu de tem5 il il adreil"a·une B.~&tti0n à la rei· 
acquit une. Ccience univerCelle •. · ne , qui le rétablit clanS ta chaire 
Frdltroü 1; touché dtttant'de'mé- ·duCollége-~yal.Soachan&~": 



.. ·_po·s · . . .. · Pos · · · . 'fê7. · 
.ti'ltOit: pas.finc~e •. U ~~ha.à Clirlfi.; que la plupart cles myfté-
répaadre Ces folies , &: il fu~. re- ~ du_ Chriffianiûne pouvoient Ce 
légué au monaftérc .. de. S. Martin démontrer par la raifon; que l'Aii-
ies Champs, où il fit péaiteacë, ce R.i{icl)ùi . avoir révélé les Ce• 
a où il mourut ea-.1s81 , âgé crets divillS • &. que Ces écrits 
de 71 aas. · PojJel · Ce faifoit beau- éroie11tles écri.ts dè lefos-ÇN-ift mê-
coup pl11S vieux»&: il attri_buoit me; enfin que l'ame,d•4'4m étoit 
fi conftaate fanté 8'· (a longue. vie,. .enrrée. _dans fon corps. Ces folles · 
à l'avantage de. n'avoir .jamais ap- . ~dées étoient plus dignes de com-. 
procbé d'aucune f'emme. ll voul~it p!Jfii~n qµe cle chàtiment, & Pojkl 
perfuadcr auffi. qu'il ét!'it reff~foûé; étoit un de.ces hommes qui font ·. 
& po.ur prouver ce miracle a<:eux moins méchans que fous. Dans·ia . 
qui l'avoient .vu autrefois:ave~·un foule d'écrits dont il Curchargearu-
Vifage pâle.. des. cheveux :gris .&: nivers littéraire • on ne citera que 
wie barbe blanche ,. .il Ce fardoit les princip~ux : 1. CLnii a/,fcontli-
Cecrett~nt, lie Cè peigneù la.bar- .. ttm1m à eon./litutione 11UU1tli, Pari.fils,;· 
be llt·les cheveux. Cd! p.ourquoi .. lJ47 ;. in~I6, & Amftelod. 16469 
dans la plupart de ,(es ouvrages , i11-12 •. Cette. derniére. édition. eft: 
il s'appelloit Posrzu.us ~srz- très.commune, la premiére eft fort 
rurùs. Pojid étoit, à ces rêveriu rare.Il.De ultimofulicio,Cans nom 
prèS, un des génies les plus éten- de. vi!le ni d'ùnprimeur, .&: fans 
cklsdeCon'ûécle.llavoituneviva- .date._, in·16. C'eft un des plusra-
ciré; une pénétration , & une mé- res Ollvrages de. Pojkl. Ill • .A~ 
moire qui.alloit ju{qu'au prodige: gic cantre lu llétraélœr1 tlè la 'G@-
Il c:onuo.ifi'oit.parfaitement 1~. lu- . k •. CJUÏ renfer_me des choCes ûn:. 
gues Or1en~.les , un,e .pame des, guheres. IV. L'Uni'Iue !tf.oycn tle. 
langues mortes , l5t preCque tou- . l' aeeord dei Pratejiaru &> les· Catlio-
ies les. vivantes ; il. Ce vantoit de ligue1. V. Les Premier.r Elémen• d'Eu-
io pouvoir faire le tour .. du ·Mon,de . clide Clirétien , pour la rai/an tle /4 
1t Cansrruchemenr ... Fr.,,1oisl&. la ditiine 6' lwntllc P'bité tllmontrle•., 
reia~ de. NaYarre le regudoient . tratluiu tlu latin , Paris 1s79 ' in~ ~ 
comme la Mcncilk de leur-ft#U. 16. VI, La D~•ina Orâinatio!" ._iu-.: 
&Acrlu .IXJ'appll!lloit fan P!UûJ/o- 8°.1ss6. où eft c:omprife la railon ... 
pü. _On d~e que ;quand il enlei- · de la .reffitution dt; toutes .. chofes. 
gno1t à Par~' ~. le, coll4ge des VII. Mcncille1 tl11 [ntlu • IH; , . 
Lombards , il. y avoir unct .li. gran-. iR-16. VIU; Defcription &> Carte âe 
ile foule d'audi_teurs •. que la Calle . l4 Terre-Sainte, idem. IX. Lei Rfii-
de ce c:oll~ge ne. ruvant les con- fon1 de la Monareliie , Paris 1 J fl" · 
tenir 1 iUes.faiC01tAeCcenclre dans in-8°. X. Hifloû-1 tlei GaW.i.r âe· 

. la C,Qllr &•leur.pailoit d'.uJJe fe- fUu k Dlluge, Paris 1ss2, in-16. 
~tre. 'Ou, ne peqt .nier qu'il u'edt .XI. La Loi Sali'l,,., idem. Xll. .De . 
fait beaucoup. d'honneur aux. let• . PlllZnin1111 .lituri1 .; Paris 1.J '1., in- , 
tres, .fi, ·à force de lire.les Rab- .s•. petit format. XllL ~"""' eair .-. 
·~ins, &. de conc~pler les Aftres,. fis Nat'#'•, 1ssi:-, _iu.:r6. XlVt'lk·'~· 
il n'avoir pas perd~ la t!l:e• Ses originifJu• Nai!-o,,_ ,\(SSJ, in-S-o, · 
prÏncipalei;. chinléres étol.ent, quë" . XV. Le pra.i N.Dve."4lf ~lro Mo.. · ', ' -
.~.Cemm~ .doniinerqient un jour ,do ei0e la. Yuiine·Y~,ins, \ · ·, 
,1Ur.Jcs h.o~tA.Cs .. ; 'qu~ ·~o!ltes les_ ,in-s·:~XVI • . Trllilf tl~~f~~· ·;.'.. • ~ 
·~:.fwMAC 4-véts Pif 1-fiu- lEtranc.XVJL.t'piflo/P'~~": ~·.-, __ 

. . , . . : . ·:, -·' ~ :' .'./: - ·~ .. ,':· 
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,iddiwnlc 'PÜJiM Yawin<J .• ~J1'7- 1ni1.·ee îeuii~ .Fioçe açquit ~! 
. ..S~. XVlll. Iùtucil ". u Proplaliiu -coup de ~ire., Ill, fç,n~ em!'kb.ef 
~ phu.elf#r.':f, '41,~'f'e .. Plll'_ k- ;~s·Ge~ ~ peni:tr~.daosles 

__ ~l ;~ f! fl(JÎI IJ~ u ~.F.J;<11DÇ01S l, -~~ ~l'unprudence de:f.Yl· 
pt 1~11ir la Monarc~. Ile umt ~, .. ~IWl." ÎO~t;paeur , caufa)Jjcu. 
Jlm,tk. XIX. A,korlltli._ $.· E11•ogeüi"' ·tot .ua graacl.clangemem. JA,vou-
Coneoriza ~Par~, ï'.s41 ; i11·8.~~· .lp~ ~nie'('*' ~u,x foldats le.'f>utjq 
XX. Dë rtUio-;,;bus Spiritûs .~ , .. q11'ils av~~ 'faû. _Us fe ~ 
idem, XXI. De Nati•itate Mei.i.M"". ·rcnt• t1'.eœP,~ .Y.aUru~ & Con gou-
~ ultim4., l.f47; fu.;4 •. XXU, Pr~-:- . v~enr ,,. ~ 'dé.~larérent Pofl/uau 

.. 'f:'E"!'"Cdùtm. • , ~ ~ s:2. , in. ..s•. >_tX1n emp;re!lJ';, vers le co~~11cement 
Ile üngu«P~~'~ /~ ~r~« es:-, de l.a.n ~·-La co~d111t~ de Pofo. 
cdkntü, Vienm111•Auftrial, If~4 • .Ait~ Juililia le choa des troupes. 

. ,iji-.4 •. inféré .depuis :cfaiis).à.Bibllô· .:ësG~nt' f~nt repo\ifi'és en 
ttièque dé.Brême·, très•rare. li fit. divenes rènœnrres; & pendant . 

. aiiffil'11pologieèle&r.;ù,XXIV.D.: -plutieµrs àpnées il-Cçut Ce iz!i1in· 
. <bl!i~ ·eon&qr1#ti, à Bà.le, iù-f. 1 J-«-. tenir dans.· ta · digi:iiré ~ quoique 
Le.but de ·rau't~ur:eft ~ -f~er. :G~ .• :qui étoit:~itùne ëfntle; 
U>ut l'univers à Ia~lig1on Chré~, reur.1 flt cdes dbrts .extraordi.· 
tienne •. Ce!q! produll:ion J)izarr~ . âaireS pour le .détruire. ' P ofllrunu 
~ divit"ée én 41ivies. I.e i" con"". -aT;oi~-~ ,ijJs ~CJ\l'ii atroÇN.i ii l'eDJ • 
. tiènt.. fés pre11vcs lÎe ··la "religion; - ·pire ; ·~. étoit digne de' fo!J pe~. 
lè i•, la. réfuta,tion de la cloari~ ·pai fea ·graades cjua1.ité$ • & lui. 
(e l'Âkor•a ;'le 3•, un 'TnitÇ-de .étoit. îu~delir,en.éloqùenée. On 

. l~origine ·des faiutes· Religions ·&, ·lui a amibué xrx. DleJ4rrW.io1u ,· 
v i'ldolâu:ie; ~·le 4•, de fa .n,. · , qui opr.~fo1.1S,le µom de fl11ia·. 
niére de ·ramener: lei Mahomé- -t#.4tJ. Les deux Pf>~i furent 
tiins, les ~.aïe'1s' &JesJwcS~ TÔ!is ,aiés parl~ùrs foiclaœ:en 267, près_ 

· .ctCJ dift"érens écriu. {ci~t aufil:.rares. d~ Mayenc,C , oil_ ils. v.enoieai: dé 
. ;tzue ~guJiers, 11 ·y Cil a encore . vaincr.e le tyrm IAlim. J'~ji/Jutne 
~·autres qu~ les curieux ~b.er_. le pe\'~ , ;uoiqu.e-d•wie naiiîanet: 

· çhen,t,lll!oiqueleu~ rarete fafl'e CO'!it. •. obfc!11°e .,' ec~t. ~,de ~s 'efprits . 
., kur mérite. Confu1tJnJes Noatuu ·p'1yalegiés qw appteiii.uiat cout 

BcWni.fffMUru[ur 1.. Yu 6' ûs 01111ra·· ·d'eux...mêmes • · &:~· n'011t befoin, 
$U de ~/Lumn Pojùl, par· 1e Perë · que ·de · Cu~\r~e . fin!ti~ ël~J~u~. 
th• Bilhna, Liége 1773~ Oeil à tort. · g~ie, pour exécuter tes.plus gran· 
~·~ ': ·mri!>ué à Poffel le livie . dei ~hoCei •• U. reça!: d~.' la nam?C 

· ~gma1rc De umu l.mpoflt>r,i,,111, . des tal~°' diffioguél..pc>Jn: &Ol,l'Vet· 
'.' ~OSTHlJME ! (..Mfircrt1 C..ffi~, ner un ~ .. avec 'flèndeu~·, & 
. ~)le plu~ illuftre des tyrans . pow- le .déWndre av.ec cou~ge. 
'"" s'emparéreni de diyerfes prO.. . .. i-or~ON,, ·Philofophe d'A.. 
·'W_Ùlces.de llempir,c, fui peu.coà- lexindrie~ contempo~llin:d'-'ugujfe, 

, • Q avant lJ!I d~ années C{IJ! PiF< prit u.n Cage milieu~ en~e l~çe!·· 
, ,,eédérent ü., révol~. ~cliriui, • . tj.tu~ des '7rtho~l!ll~ &)J.pre· 
· . ~~allt . ~!HIJ!D;et ·de bonn~ · (oinption des D~~tiqu~ · ~ .. 

. ; .lioui~ au gou.er~nt C~~. ~prua;ira de cha.qu~ ecoJ~ ilq ,pbt· . 
. . ,,.~1-loll pettt·fils, le mita lofophie, cequi p~voit:PF~~·

, · · :'~~· trdupes. des Gaules , tionner Ca raifon •. II ne paiOic JIU . . < 1~~ --:::.- -~ co~Cell. J!.o.fli!a~ ~e ce .Cag~ ·phi}G_fopht ~ ptê·. 
,1 _,-
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ftdé à aucune éc:.ole ·, ·m-,plV -aii '!r.ïil 4• €tmrrat â · Lœ.ge. l764.r 
dCJllri aaiftllee à auclll\e Ce&e; · 1R•J2. V. Traâl da Ccmitrù 4c .s.;., 
;Uïa (s' ~ére d'e-plùloCoph~fc tilti,in-11.~ VL Trdid'tl41·to0,,11.Q 
~ daas to11t le -mMlde C~ Muùüriu, in-12. VIL Ti-ûl rœ 
'nnt. Ceux qui: fcmbra1fé1.1eet ,. Co11ma.r ü Jien.folf llllt_e" 1766 : .à; 
Coitàlle.Sandrie, foilà'l\~e,:fu. Vol. in:..n .• Vlll .. Traité 4u Co111ro. 
rent bcimmé$ Eltlitfrm: ·• ·parée- àe. Mtiri'11ge, 1768, in-12. 11 Cc;iji.. 
qu'ils cho~«:a~_-·I~' ~-epitü~ri*· ~..me 4u Dacki tt<>rtt4tu.,. 177:;-., 
qui ~rparoiiOieititlël plusêOll., 1n-4•. :X.,Trlliti Je IA,.Po.li.Jion (, 
veaililes. ·. •. :·•: <· .:• ;~ ..• , .. ,:: ·;, tù 111 ·PrW:rlption, in-'1:1. ,' 1772;. 

P()îElt, J Pàul' peiMr~. né' à &c. &'.è. Ces nomliteux oim'agdi 
'Eachuy{en ·en 162,J \ :mott à Am- ont ·êfé recueillis 'en 1774, en 4 
fterdiim ·en-1_6'f.t·~ a esceHC.: ~a~i . -yoOI. ûi--4~ ._ ~ l'exteptiô*- iés p.,._ 
le PayCagc. On admire ~:~ '4•841ajlitriilo.r." &;;d'un Trmti •· 
"i•art avec leqûtl :il 'a ~~~- ·Iës Fiefs• Orléans 1776 , :7: ~o.J; ~n-1~ 
diféteu ~eo que-,J1$l'. Fai(e. ~· L'aùteur jOigiiOi~ 'à bèàll~up @. 
la campalne\. liacdeur .-ac l'éclàt mémoirè, une gffiide îacilité d1i 
il'UA {oleil vif &.hrillaJù. ·Ses fi:.- tiavai1~ -~ amot\r péiur la jQt"i(. 
re.s ne ·f.olit· pu des j>lus ·ridtes, p'rtldence l'engagea à faire dis 
n'ayant exécnté que les Vues Ile· lui de~ conl'éiences ,dé droit, qui 
la Hollaàlle, ;·qUï Jont. plates & s'y tenoient 'ïoutès les f'emaind.. 
u~pe~_Varié~ .. So~ ;talent ·~'é;; Nommé par~ le·cbaacé!ïer d~4:. 
t01t point pout là' i'tpre:> Zü6i gUffe• à là plai:e cfe -~ 
il n'eo. peignoit gpéres }iÎÜs · de, Cil' dl!Oit Frànçois , (ans l'noil' dèO 
deiix :- encore avoit·il fôlii de les • mandée' il' fublit des pris pour 
tachtt en partie; . Polir lès. ani- exc:i~ l'émulation pai'nli les éta-
1111~; on ile peùt,Ici!t rendre .ve·c dians. C'étoit un kommë dollê a: 
plus de vérité qu~ i:e mittrll!'• Ses tô11teS tei ye1 eus morales 8c cbrél< 
ouvrages . CônJ très·..ritrft· enr Fr.ut;. . tienaes .;. clliritable , bil!àfülmt • . · 
ce. ·Da /imlin • un· de la élèves, .· uwe. à· ta patrie pilr fon iî;avoir8: 

. ·a imité fa maniiœ.: : - · ,: .· ... . · J par fon efprit -de concitiMiolll. · :: . • 
POTHIER , ~Jlicibat;;. Joèplt) POl'HIN, (St} 1 •• érique de 

t:onleiller au: .pré6dî1I' 1cl'Orliàos Lyon , écoit clifcipfe de' ·a. ~ ' 
lit patrie, · & . profeJFeur' m. di-oit . eoq•, qùi l'envo;a daQs Jea;Gaa· : 
de l'ùniverüœde cettè:·ville·;na• les. ll a pu Vitreadi c1e·s.1-;_ .. 
quit en Jamier 1'99, 8t ijaourut puifqil'ili ffOit If ans quand M· · 
àu mois de Février x~ ;~ apr~ · ap6tte IDCNfUr. l'otllili 9toit ap· 
avoir contàcré toahHÎlivie à"lajù.- de 90 ·ans ; lor{quela perfécutàl* 
rifprudence. .·Uni ptt: particüJœr·: s'ém@c. éle9ée fous J'empitie ckt 
lcpona d~abord-.Yers lerdroit llo• Mdrc-Auriü>; l'au J.!'77 de·J •. c.,:=il · 
main; il s'attaclia eia(uire .au:&it M GODduie de9àllt les: magilratl • 
Franç~, &: llOUs'lWens.CIO 1Ui.·1in de Lyon; à lia: -Ne d'~· multi~ · 
tl'è.grmd ll.Olllbud'ouviages .qui tuda- de Païens.qui crioienr c-. . 

. pro11•ent qu'il polëdoit raa &: ire ·lui.. I.e' pvemeur· lui. del. ·. 
l'a11treo tes priJH;ip.u•; Coat': ·L · illllada alon: quel étoit Je. t>lea· · 
~·wM&·/ajlifl~. 1748:,. ,-vol;.. des Chriâas:?· y.,. ÙH!ldillttt('. ·. 
10-fot IL TrtlÜ"t•C.Vlll 6 Y•· répondit Sr J10tltiil'~ Ji-.ea:lf.i · 
tt, 1 r'~ in.'n; !IL: r'l'Wlld•C•,,.. difM· Cerre rclpoJlfe-.inità:leS' per:. · 
""i • ..... ~-.x.76.J ...... ·IQ,;, W. . {é'=IUO\ll'St OR. l~ makraita1C1ûclle! 

' . 
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~nJ . . '-~POT. . : ":·~:··PO'.!'.. . 
"1111enr, &on lettaûlaen pnf'on; _en 1yf8;·l!'ne fut pas·moins'aa 

- : oùifmciurut2 jours àprèS. S.In- taché à HwJ·JY &à·Lor;u XIII· 
. "'' futf'on'ftkc:éfl'eur. . . ' ·. '•. auli:quels iJ;+ênditde",gràn:ls rer! 

· 1. POTIER, (Nicolas) feigneur· vicei · 'd11rà'at ·1n· guerrea · âvileso 
de Blananefnil; préfideni.au par-' U mOllnÎt erl 1630. · o< · ,_, • 
Jement -de Paris , d'~e noble .. &: · · Ill; POTD!&_, (Relié) &ls ai. . 

: ancienne faniille de cette· ville·. aé du:préc-édeilt; c~ de·Tre{. • qw. a fourni plufieu~ grandi·hom~ · nu:s êen :Vat~s ,: fm capitaine des 
· mes- à la Frapc:e, étoii un iles plus G~des·d!J COrpt·• gouverneur de 

'ftl1UCU1 magiftrars de Con rems~ Châlons, 8t~ Sa te'rre de Trefmel 
Jrayant pu foftir de Paris , lorC- f11t érigée- n duché - pairie l'aà 
qne cette capit; ~e ~écl~ra P?ur la 16,4~; foùï ~· _ilortt de Gc.foTU. ll 

· J.igue; il fut arrete pr1~0~~ au· mer~ta. t:ecre faveur par fon ·zèl• 
Louvre; avec ceux qui 1mpr~11-: pttnottque •&:·par Con ~ourag:t. · 

· voient cette révolte. La;-faaîon · ·IV."P.OTŒR, · (Bernard ) Cei• 
. ·· des S4it.i lui fit faite Con pr()(;ës gnêur d'Ebl~acourr; · f'econd fils 
· · · dans les form~s· , fous . préœs.te ' d~ Louï~ Pot~.,· ~t' I.ieui~t·gé• 

qu'il entreteno1t une correCpon- ' neral :·~e la . ~ene- - ~egéfe de 
dance fecr~tte ·avec H111ri lY. ·Il_ F;rmlœ.'~;fetgneur, yalilant&ai"'. 
auroit fubi le. même fort·· lflle Je mable' 1 mourut en 1662. · .. - . , 
préûdem· Briffon -, fi ·le duc· de· . V. PO:rlli.I\,'( iA.ntOiae) Cei• 
Hay1n11c-. plein de vénéra~on pour: gaeur. de '~ceaù. ,. •:fil&• de: Loaü; 
la vertu de ce-fidèle magiftrat; ne fiit fecrétarre-d'état. ·& fi~ parot-
&t allé le délivrer. de ;fa prüon.· tre ~aup d'habileté dans les 
Mo11fiipw , (lui' dit BlafCJ'lifnil. ai'airès :-lit MS" négociations. 11 
en fe jettant • (es !pieds) jo -ro141 · avoit. été' èiwoyé ·.à ·Rome l!t . i 
'" o6ü111tiof& le 1'i m'; maü j'ofl' Ma~rid-,: où; il :s'écoit Cgaiement 
""'" Jlcma,,dcr ,,,, plui grm bim- ' d.üliilgué. D 1110~ en r~r • fani 
foi1 :.1:"ifl 4' nu p1rm1tm'~ me ,,._: lai«er\ièpeftérir~ C'étoit unhom• 
,;,,,. •Jl'Ù th· 111011 U1itimc Roi, ru . me Cage· , Audieux , · de bonnes 

· 1_0UYlll# • .,,, f U11ir co•me ""',; """'"· ·· moeurs , & qui laüfa -de- 'V'.ifs re• 
Le · duc. de M.yemu 't touché. de gteis a fi ·famiHè & ;i: Ja·patrie. ,, 

· cette fermeté 11e releva, l'embraf.· · ·VI. POTIF.lt'; (Kieolas) fei• 
fa, & le Jaiftà aller vers Hmri IY. , gaeur de Novioo , -d!t'. ·la famille 

. . . .Blanlu/llil ne fut pas moias dé... d~ ·préeédeàs, fecrét:iire ·des or-
. voué' à Llltli1 Xlll;qu~il ·l'avoir été dres du roi en 16s6.;· puis prem.: 

. à-fon pere. La·rcinè MNit de.Ml-. pr~fident au parlérneac de-Paris• . 
cfiê;,, pendant fa régence , J"ho- · en 16'S., mounx en 169j • qé de 
nora ilu cirre de Con c~celier. 77 .a..S..11 était dè llaGademie Fran-. n ·:mollrut. en. &6n • àge d~. 94. çoitè. C'étoic \UI. sna.giArlt intègtç 
aas0 fiins ,fo·re6"ellcir dCIS iAcom-· & éclàiri. • · .:'· 1 -: . • ·, :• ' • . · ;, 

. moditét de fa vieilletre; ; . .- ·• • : · . · POTŒR., Y"1• PG:TIREa. .. 
, .IL POTIER,'(~uis) f'eigneur · · POTON:, P1>.7; S.Auf'Jlll.,nrns-.; 
de · Gotvra • fecrétaire;. ël'éti.'.t • ·· · P OTT 9. ( Je~-He~} babils 
~t f!ere puiaé ~ précéllenr. ·JI : chymifte" All~d ·;;. ,ecuJ;r la .. 
s·~~qwc, par fOA 1eJe &par fafi- · bornes· de' )a f~e. qwil culti· 
délité 1 la ·confiance ·de 1lïnri 111, · voir.'· On a de lui : L ·.Dc-jS,,,,_• 

· qui· voulae l'avoir auprès· de lui riJ•1 ~.; 179.S;. · ia-4" ~ IL · 
aprèl 11 jollCJlée.:d.a Bltricata,.;',()Jfo,,.M#.tu ,~ _s.ç,. Bnolioi, · . 

' . . ~ 
. . 
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_ -_ ·ipo1' :. . - · : ·,_POO .... "~-!Il . . - - . . ... , 1.-
%799 a.11.p·t s YOl..'.io~4•. Ce•·~ 6~, ~e~e _de Montpel• . 
011Vdg'5 Co11t · très-eftùnés.à c:w<e -b~r ! ~ le ~r <11 la •tete de f'oae 
d'IUI pnd aolilbre_d'o~lerva~ons ~n~. Il:f'°!"'a les ec,;cl~{.. 

. llO!lftlles. L'eteur ét,oitde div~; tiques _a -la p1éte la plus (olide ~ 
{es académies.- -· ·. •" · - ' · autant par {es leçons que par {es 
. - 1. POTTO. { Cbriftophe) né exemples. Après avoir tdairé a: 
en 1y91, fur-élevé à Oxford.· li édifié ce diocèle, il' vint~moam · 
ùvi11r chapeiaill du· roi Cluulu 1, à Paris , dans ta maifoa de S. Ma,. 
plÛS doyen de Worcdler » &:-vi- gloire, en 1713, à J7 ans. Soa 
Ce-chancelier de rnniyerûté-d'Ox· principal ouvnge eft le livre c-
ford. Dans Ca jeunelfe il f11t Pu-_ au fous le nom de Catlcliifmi -tk 
ritain:mé.Dmsaàg~plusa~· /t!onrpdlùr, don1réclirion1a p'18' 
cé , il s'attacha-au parti du roi-, &: rechercltée eft celle de Paris• ea 
&tp~écutédans les uoubles qui 1102., m-4•, -oû J voL~i1f-.i:i.·· 11 
lgitoient_ 1' An&leterre. Oa. a de avoit lui-in&me traduit cêt 0 ùvrli; 
cet aureur quelques. Traith_ fur la gC: en. latin • &. il voù(~~· te fil" 
PrlûftinMioti .& fur la Grau. Il a · blier'avcc ~es patl'ages entiers qJi 
au1li traduit de l'italièil en anglois, ne font que cù~ dat_Js ··J'oriciaat 
& publié .l'Bij/ofré '• tliffhul da t'rançois ;·la 1Dè>ri: l'emp&cbâ•lf~· 
loir Paul Yale lu y-3;.,u,,,. :U c1lter ce ddfe~·LeP:-~~1a.r. 

_ •mm en 1646~ -> :_ · i ; " - Con .con&érè. âcheva céî traf,W9 
.. n. POTTER., {Fran~ois) eu· & le mit au jour en rf:i~;u.Z 
ri de Ki1mantoii en :Angleterre. ToJ. in.;. ~ol~. eet .ouvrage'To~cle 
Son go6t poar la pemture &: les peut· temr' lien d'une T~Iogitr 
méchaniqttes alloit ju(qu'à la pal- entiére, n y a peu de prochiaiom 
fion, Une Mac~aepoutl'ea,u qu'il de ce genre où les dogmes de 1a 
préfenta à la ·~ciété ·royale de Religi~~ ,:la mor81e. qiréùenne.9 
Londres, lui valut l'honneur·d'ê- -les Sacremeas, les Priérès ,·les _ 

. tre mis ,au ooinbi"ë'~-feS mêm· . Cérémonies & lesufages· aè !$..' 
lires. P.oitrer.mour; ;i.,eugle en J67S. gli{e • Coient expi>fés ll'une m-' 
· IIL POTT.ER.~ ( 1Cl!D:) rbéolo'· .ni~ pllls Claire, pJus'préciCe, &' 
gien ~glois ,· a: publié·: L.Ardi«r avec ·Ulle 1iniplicité plus élégante..' 
log;. Gru•; dW ~;;, .. ; 8C fé,. ~e. Çhrifti~üme ·y pai9li ·&ni$ 
parémeat ; Leyde 1702 0 ~f'ol. IL toute fa majefté. L'auteur n'éta~· 
lùrur9u&r fur S/Cl.'1iwir ,tf Aksa11;. blit les -vérités qu,.ù enfe,ipe, cpê, 

· M4, tic fur ~1:"'°'"'11,. &c.-C'éteit fur· l'Ecrintte" les Coneil« l!lles 
ua homme.iaAmi'- ... : ._ . ; : • ,:: , témoigft!lges ·des Pet'es., Cet ou• _ 
· POV.GET.;-(Frill~oif.;~é-) Trage apnt eA"uyé .quelqûes dif..; -· 

pdtre .de l'~r~., .d~eul'. de .ficultés., Cliuf1M7 , Cuccelfeur .. · 
Sorbonlle , & ibbé de ~I,on ~ . Colkn, le fit imprimer en 4 TOL' 
mquit à .Moetpêlijer.,e11 · ~~· B in-~z ; .nec des correftiom qùi 
fudàit vicaire.;de-l;t Parpift'.e de ne plurent pas à to1u le monde: 
S. loch à Paris,. en x~i , 8t ~ On doit $dre au ~ere p_,,,: 
fiu en ~: qualité quril_ ~t: pan L I11jlrrttli011 ;ClirhÏltlllc [Ili:. k' 4,.;. 

· - à la con~erfion d1& c;èl~~ Z..·F- ffOÙ'1- tlU CllwaJier, .de MalU, 11u.• 
ui.w , doat il' ~n.aa' une (lela-: in•l:&. Il ile fut guéres èJl!e l'édi· 
tionÇ11J'Ïe1d'e & détaiQée, clans-une. teur 8t le réviteur 4e ~t: oum.- · 
Lettre 'publ~. p le P.~. D•f- -ge. IL Il a c11 pa.c av.. 6~ 

.. ,,,,,. ''"'" ~-:~_J'a;li.é;o, ,4',Ntlr""'1b '.' ,': ... ,_, .. _: : ' .. 

. . 



. -,.Jii: .. POV _ . . POù .,· 
. . . iOtm.i:.l, Yoy. f.EVE9QVL ·:· taire· clu-- l'otmïca:.uo & dtl For:. 

-- l>OVLl!l, Yoy. Esc.u;nr- .·~ .i: iiuc.-P~.: 1v.·.Da Obfmi1i1i,,,,. 
• :POUi.LAIN, YO,.ct~&laaa, 'ur le~~Qidel',J!lt d'autres fça-
t>VU.o~ ~- 6i S.&.INT•ÎO~ ·. . .· ., . ..• ~ .. lkrits clàns les MÎ#loùu le 
: . POVODôV1t1S, (Jérôme) ai'-:- r .4tllillinic tiü Siimùl. On· croit 
èhuliacre ·de Cracèvie , iffu il'unê aùdi fla'il. 'i;.t l'édicêut dil Livre 
famille nobl,e·, fe _diffi"'llla p.-foa inritQlé la Chir..pr complittc. C'eà 
érudition & par fes taleiis ,J>Our 1- lin R.eciteil de pllifie~ T ~' eu• 
tliairë: C>n a de lùi \lne ]njù"8ioit i:ieu:s: 4 utfles.;. • _ ·. ··. · · . · ~ 

. tli's. ·c~~fiff ,,,r1 ,"un Traité· de la Ci. -: POl:JPPÉE ,·y o.1ii\ I)it!ll'oài'Ei:; 
;,i ;· ~ 2'l.tre cle !a R#'urr1âio11:, 'k ·n° III• · : . · ., .. :: ·: :• · , · ; . ·'" , 
41es ·Eèrics P1?létt11ques contre les : I. P001lBU~, le Pere, (Fran. 
Àrit!ns:, &:c. Il~ f911t_ t!!J.·~~. ~ ~ois) peüu:re ,~mOrl: à Anvers eit 
wéiit lejour à 'CracoTie·, 16-'lê> i 1 jSG ,! igé d.'ellVÎràn 40 an$; s'ell: 
t&?-.~:i:~. ·t,~tftWiW ~nt 1 ~ ;ttiaché à .Peitidre- ~~s-~nimàuX 8t 
·~e$:;_ ~l~l,J.. : .. -.:; .. •••· •. ~-... : ; ~es Pa_yfag-~ -~- 1'lla1s-_c e_ft ~ns--le .. tôt1P~:I\ (.Fr.t~Ç!)MI} né. ~ · Portrillt qn'1l a C-ur-tollt eilcellt. Mill,$', ~'tlint_ ~c ~'ffliJe;~!ll'e 1\ 'P~ Il don11<>itàfes -têtes:beal\coup de 
'Ps.~ -~~,il ~iapp!i~ a~~. ;ardeur re~~e:,o 8c ~i6:ft'oit. ~ec C• 
-~-~- p~pqu.e., ~ _a· l'hi(lo1ro 1_1a,, gaci~ ci:s ~au• déltcats ·, ,dahst'e~ 
'tur~l!:,~y91tfor~t9~.1H1:g~llt_ quels l'~fpl"1't _&le ~aére d'uné · 
.~tjié~ t;utude des. 'lnG;l\J.:·e',• _perfO'lll\e {e-6Jm, en· cfLielqùe fü~:. 
lé.il. pàllQii: _UA tedls ~ti!Jérable te, Cl4Jtlllottr~.:-Son··tott .de cou• •:ie.s ôlife.i'9èr ·&: à lès-.iliKéquer. lèilr eA-ôee~llf;·;on am~it Jou:. 
\>o'li~ )'~ per~()nrlei< dans c:etl:e ~té ·,1.tn-:* forcèl de deftin· dam 

. partie;.,µ crÙt de•qi, eserqer là (es,o~•Nges;-11'•'êsfurpaKé par 
. \:lûrurP..11 c, préfeata à-.f~eto Fraiiroi1, Poidti,,,;(1od âls 8t Co• 

î>ieu 41: -~~; '.0~ 0if.Cuhiè -~ élÇve., · · i;: ·: I .. : ';.···.: '• · . ·; ·' · "'.: 
enmè~, & tiit reÇ~ av.~j!pplatt-P . , U. POObliS',cle Fils-, (Fran• 
~ent;;. ~- il él04Œ .&eau- çois) peintre Jiatiid'knvers, mort 
~~up;,_ quand ilavOIJ!I ~~il· n'avoi~. à Paru~ 16~'1,'it;fait beaùêoup 

- .'JUC. ~~: laifl.~"'11_~!1• ~.q11~il:1?C de Port~~-ts -elîn!és., Op !1ii _doit 
fçavp1~;~ niime ~gdr· Apres auSi. quèlq.aes .mjet9 d'Hiftoai'e, 
if' être iajlrilit de la pN~Ïtt .se-il:fe qui prouvént'.'fe:l-cellence de fel 
~t z:e.ccv• dO&ell! éii-.11\é~ecin~ · talens1• da~' ce genre; Ce peiu'-
aJt~t ~démie, cl.es {cu~nc:~ · tre a,païfâi~ent·âiû la refi'eili-
(e .. l'a4Qcia ç* ·1699, ,& Iè pèrmt blance dans fesP.ànraiu: fOn' ~ 
'ea-'1701. Poupan étôu..philo'Cophe loris eft;admirabJe,; fei· diape~es 
~n. f~l~ent par (es connoifi'an- bien jettéés. feS ord61iamtces1>Ïell 
_ca., mais en~e pâr fa-.co,nduite. · enteatdue$·; il a iiüs·-beaucoup dl 
B,éclaj~ à 1un genre d!!!vie (or~in; nobleS'c &~devériw· claiis !es ez;o 
Conl!po,fe. & Jon éuoit, il Je- füp- prdion.s. 'Le roi po4èdc plttlieurS 
~- àv:eo gaité. Soll: extériellr de ru 'Fable8W!: : 011- vOit âufli. a 
croit .mo_\ielè, & ".tte mocleflie Pahiis·roJ!*l 9 le' Pottfait·engrani 
avPÎt P!lft'é jufqu'à (on çœur •. On·. c1e.· Houi·l'lf,, peine pilf'Ce maitte. · 
a de I\ll..: L V:!!:e D1fo!iption. de le . POUR€.116Ti, (Lime) né a11 

. Stlilffuc,. daqsle.11!!"""'''"' S~· ~ de·P~Jliièt"cl'AuxeJ!e~ 
1111111. -~ \1p. A.16nP.ll'•;fut les In• ea l6J.1~ de:pilllftiS' obfcurs·, vaat 
fcÇ}es. Hcrmapbrôclitejw, lit· L~Hit à Puis' poury·ac:nevcr,fcs ètuilei'. 

c . . - • n 
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· __ · ~PO,U · . : . POU . . 'î rf 
n s'y_ ditli!igua• l!t devùlt proter- loloph1e. Tout le monde connolc 
feÎJr de philofopbie au collége des l'Arr~ burlèfqûe qui fut drefi"é par 
GiaBios; puis en celui de M<r{•- . Defprlaw& à ce fujet, dans lequel 
iüz. Il fut 7. fois r~aepr de l'uni- cert•in.r Quidcms foru.tweu • prerianè 
vedité ;' il f,eût ~ encore plus les noms de Gaffuuli/lù ~ Canlfons ,;· ' 
fouvent, :6. l'on eût pu foréèr da- . M._Wmmchijies & Poarclwtijlu, font: 
vmtage fa modeffiè. Pendant 40 traités de fo.élieu. Le'ridiculeque 
ans qu'il fut fY,ndic , il fervit ce cet Arrêt jettoit fur les anciens _ 
corp$ avec le zele le plus ~~~nt , . préju$és, wn:pa. le parti qui s'étoic 

· & Ces membres avec;. l'anntte la forme dans 1 uD1ver:6.té contre Iz. 
plus agi1l'ante. Iln'éttlii:.pas feule- n?.uve~l~P~ofophie., qu'on avoie 
ment connu dans l'ùniver:fité ; il de1a deferée ·au parlement co~ 
l'écoit encore dans le monde, & une doéhine dangereufe. Le Péri:O: 

. l'étoit avantageufement. Ra'ci" ~ . patétifme dominoit partout· !nais 
· DcfPrÛllJt, MAbilloa, Dupin, Bail- ~'étoit un vieux tJr.in, qu'o~ mé..; 

ùt Montfauco11, Sqnmd le recher· pnfoit. Pourchot vit fa Philofophi~ 
Chhent, comme un homme dont {e répandre Wis exciter de fédi..-
le caraaére · & la · converfation *ions •. li eft, vr:iï que, po!"" ne pas 
avaient descharmes.Bo.lfuu &Fé· paroître meprüer tout-a-fait les naoll l'honoroicnt 'd'une effime queftions dont on. faifoit le pllll( 
particuliére. Ce dernier lui offrit de cas dans les .écoles, il en avoia: 
plufieiirs fois d'employer f<:>'1 cré- fait une efpèce de colleaion, ïc..; , 
dit, pour le mettre au n?mbre par~e tlu corps- de l'ouvrage; fous des inffituteurs. des enfans de Fran• le ntre de Seriu tlijputllliOlllDll ScfuJ.;,. 
c:e ; mais Pouichot ailn.a mieux Ce lafoarwn , qu'il appelloit en badi-
dévouer au fervice de l'univerfité, nai:it ,le Souijûr. Son . Cour a de P/i.i-
qu'à celui deJa c<Îtir~ Cet homme lof ophic n'étant pis conforme aux 
eftimàble mounlt'à 'Parjs en 1734. nouvelles dOc:ouvenes &; aux cye.,.: 

. On .trouve Con caraaére en peu tames modernes, et!: moins. con-
~e mots dans cesv.ers"faits par M. Cuité qu'il ne l'a été. II. Pourchot a: 

· M4rtüi , Con élève- : • · , :. .. . travaillé , pour le ilyle, awc Pto-0 
· · · . · · · . · . . ·. Ugomèilu; & à la compo1ition des 

1Jk eft Purchorius • IJUO fo .SclwLa Milhotlu Hébraïque. Chaldaique & ' 
·· _·_ prmcipejaéltu~· · . _ '. . S~ritain~, de 'Mitfikff'!n ami, 

, Spr~ .. c1ttc f llJUl dogtnlWI gwr qu al co~tnbua bea~coup a. r~ 
9uilüs. . · . • .. ·. , . dre, llL Des Mlmouu(ur'dift'érens 

. 1ùl1.igionù dlllfltll', .ùkM So11hùegue droits de l'univerfité. · · ·: ' 
~fier . · ... · 1 _ ·. • · -_ , P.OtffiFOUll; (François) iné•' 

. Egreèius, itioris foTllïtù &- Ûlf111Ü111J. · decin de Paris , fa patrie , !l_é en 
· · · · · " . · · 1664, plus connu fous le nom de 

(ln a d~ lui:'· I~jlitutÎo-;i,1. pf,;u,jo. · Petit , fit. des progrès rapides dàns . 
plûèc·, dont la 4• éêlinon fut don- Con art. Ses fuccès lui méritércnc 

. néeen'17_34iih4.•, 15t J vol~in-12. une•placeàl'académiedesSciences 

. l'..a •. Philofophi•f..d~. Potirchot lui en.1712.. Il s'acquit une grande ré-
atura autant d'ennemis dans. l'in· putation, Cur·tout pour la cure des 
~eur de l'u~iverûté 1 !lu~ d';!d- ma~dies des :ye~.D avoitimaginé · 
aurat.~urs àu dèhors; D s'-eleJVa,dans l!tfaat conftru1re!"1 Ofhtholmo11Ùtre • . 
le fetn de ' èii corps. dès ë:àbales ' il!ftrument deffiné ' a mefurer les 
~ l'aut~ur dë la ô.oùvelle Pm.: parries de l'oeil ; & p1µ1ieun autrcl · · :-··-··r•r..-.. --_, . . : .. ·~ ·.-._ J.~ - .· . 
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machines, pour .conflater ce qu il .li le&iirëdespoëtes, oà ce peintre 
ivanÇoit fur to11te cette 'matiére , trouva beaucoup à ptofiier poUl' . 
9u pour diriger la_ main de cemc {es compofitions. Ce poète étant 
qiù ont à opérer {ur. cet .orgue mort, k Poûj/Ïla (~ trouva tout-à-

- délicat. Une deil plus unpoiiantes coup {ans Cecours, & fut obligé, 
étoit un globe de verte creux, pour fubfüler • de vendre Ces ou-
repré(entantau naturelùn~il dont vrages à un .très-bas prix. Mais ces 
le éryllallin ell cataia&~ Cet ha- cirèè>nftances fâcheu(es n'aŒoibli-
bile homme mouru:t à Pans en 17411 rent poib.t Con courage ; il étoit 
après avoir pubi~é quelques Èm"• tàns ceil'e occupé à acquérir les 
dont le ftylê ell négligé & fans ëonnoiffimcespropresàlapeinture. 
aucun agrément. Il n'avoit jamais_ ~ 'apprit la ~éomén:_ie, la perCpec-
fçu ou voulu fçavo~r ceqilèi:'étoit nve ~ l'archite&ure & l'anatomie. 

. que de linier·un ouvrage •. Renfer- Sa converfàtion, f'es le&ures&fes 
mé dans lés faits&: dans.les expé- promenades, éroient d'ordinaire 
riencês, il s'embarràtfoit fort peu . télatives à f<t profèfilon. Il ne COR• · 
des phr~Ces. Se$ écri~ ne font que fultoit la· nature que pour le pay-
c1esbrochures.Lesprincipales{o~t: ~~e 1 q~'il a ren~u ayec b~coup 
1. Troi1 Llrtre1 • ~, • fur. iùa Maflcau él'm.relhgence. L annque lui fer:vit 
.S~.ftbnc du C""""'• Namur 1710, tou1ours pour lâ figure. D mode-
in-4•. IL Une Di.ffentision far 1111c loit très-bien les ftatues & les bas-. 
no1111dleinli~o4c defaircl'op~rliliOl/-tÜ reli!!fs, & il feroit devenu un ex. 
Li Caiara&; 17:27, iU-:1:&. Ill. Lettre,- · cellent fculpteur., s'il eftt voul11 

·dan& lagudlt il eft llmoniré gtu k tailler le marbré. De retour en 
C~ftallin eflfon prè'S derU,,14 .-Paris France, ,Louis XIII le nomma Con 

· 1729 , in-4• :~.Une autre Lettre. premier peintre, Un jour que cet 
~nt~ les Réjksio111 /ar ec gac. artifte venoit à Fontainebleau,.le 
~e\':quet a fait fmprÏt1"r touilumt 14 • roi envoya ·tes_ -carro.B"es · au-de-

. ,Ptdtidicdu Yns, 1:j29, in-4•. V. vant ile lui, & lui fit l'honneur 
V ne-~• Latrt, èqmc11t1nt lu Rlfk:ûons d'aller iutqu'à la porte de(a cham-

. furlu·diki>u,,~u Otr.Lùru,.1732' bre pour. le recevoir. On avoir · 
in-4•. 11 B orné auBi les MJmoir11 'chargé uPoujfin de décorer la gran-
4; l' Âe,atlbnù lu St:il!llt:il, de plu- de Galerie d11 Louwe; mais ayant 
fieurs Qb~ervations curieufes. . . . été traverfé par pl"1iéurs envieux, 
. POUSSIN, (Niçolas le) naquit i.l retoUTna à Rome fous quelques , 

à.'Andely en Normandie .en 1s94, prétextes,&yreftaj11Cqu'àfamort, 
~'une· famille -.oble, m1is ms- amvée en i66s· ;à7lans.Dyavoit 

' pauvre. C:e peintre', qu'on peut ap- quelq11e tems q11'il étoit à moitié 
· pellér 1c- Rapl111ïl ile la Franeè • fit p'aralytique; Il vécuttoujo~ dans 
· - tes pz:eini~. érudè' Co~ des inal- la médiocrité, quoique Lo'lf& XIJ' 

tres médiocres; il fit c:ependànt des lui eftt coil.fervé Ca qualire 8t (es 
· . piogrès raP.ides. Son mé!'ite avoit penfioos. :Sa ~ifôn étoit montée 
. . c!Cja é;claté,&il étoit fort employé, · · fur le ton le plus modefte: Vn jour . 
· lorfq11'.il parti~ ppur)1tillie, fou- · qu'il reconcfuiCoir · lui-même, Ill 

jour~ aJ,Ü!Dé du detir de Ce perfec.: _ lampe .à la '.màin ', l'abbé ·MaJJimi • 
'' tionncr d~ Con,ur. Le cavaliei 4epuis CàicliJµl ~ 'ce'prélar ne put. 

ltfari•. c:él~te par (on Poème d'.d· s'empêcher de lui 4irC-:/e "ou.r plain• 
4o!l;il·~ c~nnut k P oUJ!in.. à Roine , Ce ~clli4eiiup • "M. Pomlin; ·'44 ;,• avoirptil 
lia d'amitié.avec lui, & lui fit got\ter flulcmcnt rui ,.-._ ;.;.; Bi ,,,,,; , répoil.• . 

. ' 
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. dit ·k Poufiin ,je .,ous pWru katoap ~-précieufe. Le tableau du ~! 
plas, Mott/eiplll' • tl'ef' "".olr_ 1111 fi nage·~plllS foibJeque Jes aunes;· 
yd1111 no~re. .La gl?tr~ ~01~ Con . ce ._9:Ut fit dire plaüamment à un 
feul mobile. Il ae faifo1.t JatnillS ~e poete, dans une Epigramme •ilu'u" 
~rix_~our fes tablea~; d maJq~c_>lt 1'011 ~age Jtoit dif/i&ik à faùe mGmc · 
dernl!l"e_la ~ol?Jlle C(!1 d en.vo~lo1t, 111 p~ure. Le Bùl,ori, qui a écrit 
15t renvoyo1t ce qu on_ I~ préfen- la Vie du Pouj/in en italien, com-
toit en fus de fon ellimatton. Il pofa ces quatre vers latins en fon 
étoit encore dans l'ufage d'accom- honneur : · . . . · _.. -· . . · . . 
pagner fon ouvrage d'une lettre, . . · . · 
pour en rendre un compte détaillé. Par~c püs lactymü •. •wit Pu1Jinus 
& raifonilé. L1 Poujfm a montré un in urna, -. . _ 
grand jugement· dans tout ce qu'il Yivere. IJ'!i dldullt • 11ejèiJu . ipfo 
a fait: il deffinoit .avec beaucoup mor•; . . . 
de correCüon : fa compoûtion efi: 1!ic ta11U11 ipfi fila: .fi •Ù tmdir1 
·Cage, & en même rems pleine de . lo9uent1111, · · · ·: .. · . . ·· 
noblefi"e. On ne peut lui rien re- Mirum eft, i11 tllhulû •i11it &- ,w. 
procher contre l'érudi_tion & la quitur. 
cônvenan'ce. Ses inventions font · ·1 · · 

ingénieufes ~ fo'1 ftyle grand & ··. POUSSIN'FS,(Pierre)PoffUllls · 
héroïque; Aucun maitre particulièr Jéfuite de N arbonoe , 4emeur; 

· n'eut la gloire ~e former ce grand- long-tems à Rome ,. où la reine 
homme : il n'a lui-même fait aucun Chriftine de Suède, le cardi~I Bizr-
élève. Ce peintre ·avoir d'abord ~erin , lie plufieurs autres perfonneS 
fait une éi:ude fpéciale des ouvra- illufi:res,luidonnér~ntdesmarques 
ges du· Titien; c'efi: pourquoi fes de l'effime qu'ils faifoient de fon 
premiers tableaux font mieux co- mérit.e.. Il mourut .en 1686, ·à 77 
loriés. Mais il craignit que le c;har- ans, egale!l1ent recommanr,lable.par 
me du coloris ne lui fit négliger Co~ fçavoir & par fa piété. On a de 
·le defiin, & il n'apporta point. à lw: 1. Des T~~éüo11s d'un gr;ind 

. cette partie, qui fait la magie de nombre d'EcnvamsGrecs ;tvec dès 
l'art toute l'attention nécefi'aire · notes. II. Une C"4ille des Peres 
Son 'got\t pour l'antique· Cft t~op pre~ fur. S. Marc, Rome 1673 • 
fenGble dans fes . tableaux. Les .lll• toi. ; & d'autres Quvrages, qiü 
connoHl"eurs · vont jufqu'-à reinar- prouvent. ~eauc<!up Cil fïavelll' de 
qlier les tableaux qu~ lui" ont Cervi fon érucliaon. · · • . . .· · 

. de modèles. Les plis de Ces étoffes • P .0 t1Z0 L , (Mane de) fille 
font en trop. grilnd. nombre ; iI°n'a . ill1l4re • célébré~ par p Jtr4r9u • 
pas afl'ez contrafi:é tes attitudes, ni _comme un prodige de force, de 

· airez varié fes àirs de t~te "& fe$ :valeur, de vertu & de chaae~. · 
exprefiiàni; A é:es ·défauts prà , ·il Y ".11{ les <Eu11ru de ce poëte. . · · 
peu~ ê_tte comparé au P~"!l-' célè- : 1. POYET , ( Gnil~ume) fils de · 
bres · artiftes d'Italie. · _On v~it à l'échevin perpétuel d '.Angers, étu• 
Ro!D~pluieur5~uvragesduPouffi11; dia dans les plüs célèbres univer-
lllilS li plus .grande partie efi: en atés du royaume. Il vint enfuite 
France, dans la èoll~on des ta.. . à Par.is, où il parut avec éclat dans 
bleaux du Roi & dans ·celle du le 'barreau. lr,ui(e de Sa11oie, inere 
Palais-royal. Celle.,ci ·ofFre , ênrre de Pranrois 1, le· choitit pour fou· · 
llUres ,. lës Sep "S#rimciu. ;Cuite tenir-_ les prétentions qu'elle avoit 
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contre te connétable de BourJon. livr.oit d'un ennemj. acharn~, à Ai. 
Poyet ayant plaidé cette caule avec ruine : Cu av@tage. répondit ce 
fuccès, la princefi'e lui obtint du. fçavant, ne m'anpêde pu ile faitjr. 

' roi la charge d'o:vocat-général. Ce que Y oue MajejU n' auroit pas dû faire 
ne fui: pas le terme de Con éléYa•. arrêter ·le Cfzef tlt: la jujlice pour u11 
tion. Il devintpréfident·à·mortier., foja tr4.s-Ugu. après lui avoir /,Uff= 

\. 

· puis chancelier de France en :l 53 S. commcttretranqmillemcnt les plus gralUl.s 
) Dès qu'il fut patVenu à cette pre- 'crimes. --Je n'ai pas tant de tort ·IJUt: 

miére place de la magiftrature, il vo11s penfo{ • dît le Roi : Lor/que lt: 
ne.fougea plus qu'aux deux grands fruû d'un arhre •'eft pas mllr • lu · 
moyens qu'on avoit alors de '{e vents le.s pfu.s impétueW11 ne l'ûranknt: 
maintenir à la cour: les richdl"es, & pas. Efl-il parvenu à fa maturité? u11 
un .aveugle dévouement., Fra11;ois faufile le fait 1om/ier. L'infortuné 
I •. mécontent de l'amiral Chabot, Poyet mourut en 1 S48, à 7 4 ans.; 
le menaça de lui faire faire ·Con d'une rétention d'urine. De quel-
procès. Celui-ci défia le monarque ques opprobres qu'on ait chargé 
irrité de lui trouver des crimes. fa mémoire; il eft certain que la 
Poiet {e chargea de ce Coin-odieux; reine de NaV?rre, Coeur de Fra11;oi.s 
en Jileu de teins il rafi'embla vingt· 1, & la ducheffe d'Etampes • mai. 
cinq . chefs d'accufation. · Chahot trelre de c~ prince • eurent encore 
ayant échapé ·au fupplice, Poyu .: plus de part à fa difgrace que Ces 
qui craignoit Con rdl"entiment, prévarications.Lechancelierayant 
s'avilit encore plus , pour échaper reçu un ordre dU: roi de fceller des 

· â Ja difgrace que Ces ennemis lui Lettres • q~il avoit d'abord rejet· 
préparc>ient. Mais ayant déplu à la tées , quoiqu'accompagnées d'une· , 
reine de Navarre &. à la duchdl"e recommandation de la duchelfe; fe 
d'EUllJPti• il fut arrêté in I s 41, rencontra alors avec la reine de 

· ·privé· en l t 4s , 'par arrêt du par- Nav,arre, qui J'ui demandoit · aufii 
lement ; de · routes'•fes1. dignités , · une grace. Le chancelier lui dit 

· déclaré inhabile à temr aucune d'un ton chagrin : Yoiüi k bien gue 
'charge,c:Ondamnéà100,ooolivres. luDatiusfo111 à la Cour. Noncon-
'd'amende, & enfermé-·polir S 'ans 'tcntud.'yezueeruaempirctlejpptiq11e,.-
clans l'endroit que lê roi ordonne- · dks v~ encore · d.omwr for ks 
ro~t. Péculat, altération de juge· M.agijlrats /u. plus eo11fomnils • pour 
mens, fauffetés commifès & proté- leur faire ttiokr lu loù lu mi°"' 
gées·~ concuffions, création & di(- ûablùs. La reine de Navarre prit 
pofirion d'offices, évocations vexa- pour elle, ces paroles, qui ne regar• 
toires, violences, abus de pou.voir, doient que la du cheire. Elle con--
&C.; tels furent les ·crimes· .pour cerra avec. elle Je moyen de perdre 
lefquels,on le condampa, Cu1vant lechancelier, &eutd'autantmoins 
l'auteur de rHijloire tlu Procès tlu de peine à y réuffir, que toute la 
Cltaeeüu Paya• Londres· I 776, France.Ce plaignoit de lui. . ·, 

· .in-8°. On l'envoya dans la groffe .. II. POYET, (François) doaeur 
'°1!l' de Bourges, d'où ÏI ne fortit de Sorbonne, de l'ordre de S. Do-
qu'ap~ avoir cédé tous fes biens minigu, naquit à .Aiigers .vers .le 
à Fra;oi1 I. Ce prince parlant à ~ommencement du xv1• fiécle. Il 
Ducltatel de la difgrace de Poyet, étoit prieur d' Angoùlême, lorfque 
comme d'un événement qui-devoit . l'amiral de Colipi s'empara de cette. 
Je C!Hnbl~ de joie, puifqu'il le d.~ ville. ' Les Héréci'llles a'apnt pu ·' .. -~ . ,. ·; ... . . . ' . ' . 
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l'ililralaét dans leur partl, ils 1e · PR.ADQ ... (Jérame) Jéfuite 
mirent en prifon, avec J,ean.Cli<iu· Efpagnol, natü de Baënza, enfei..-
"""'. âgé de 70 ans~ qui 'y mourut gna la philofophie à Cordoue avec 
111angé des yers. Enfuite ayant tâ:- ~ fut.cès peu ·commun. ll finit Ces 

· ché de vaincre le Pere Po,yu dl!ns Jours à Rome en IS9S , à 48 ans. 
la difpute & pilr des conférences Il s'étoit rendu dans. cette ville 
réitérées , ils n'en. J'.Clllpo~~en~. pour. y faire im~rim~r f~s Com-
que de Ja coofuûon. Ils Je r1rerent 1JUlll.11zru. fur l'Ecr1ture - ûmte. B 
alors de prifon, le. promenérent travailla pe.ndant 16 ans avec.l.=· 
par la ville, en lui faifant déchirer Pere Yillalp4.ndc • autre JéCuite 
le dos & la poitrine avec des te- par ordre de Philippe Il , roi d'EC .'. 
aaillesardentes, l'habillérent après· pagne, à e:i:pliguer les 26 premie'r · 
cela de haillons en forme. de chà- · & les trois 'de~iers thapitres d'E .. 
lubie, lui mirent des brides au cou {lchiel, qui conc.ernentle Temple. 
&: ,ux brasjen forme d'école & de Leur produél.ell imprimée en trois · 
manipule, & le pré"cipitére.nt enfin vol. in-fol. à Rome , is96. C'eft? · 
clans la Charente, oùilsachevérent 11n des livtes les plus profondé-
de le tuer à..coups de fi.dit. · ' ment fça.vans qu'on ait faits.fur les 

· ·. L POZZO, (André) né·à Trente Prophètes. On en ·effime fur-tout. 
en 1641, Ce fit frere Jéfuite à fàgè la defcription du .Temple &: de la 
'de 13 ans. Il .étoit peintre & ar,.· 'ville de Jérufalem : Cette matiéte 
chiteéle , .. & Ce nt .fur - tout une. s'y trouv.e épuifée. Les ligures font' . 
grande réputation dans la peintu..; un de~ mérites de cet ouvrage • 
re. Il manioit le pinceau avec ·unè. dans lequel c;>n defiteroit plus d'9r-
vitell'e & une .facilité furprenan- dre , & moins de ch9{es éttàngé-
tes , lie · s'eft diftingué: principale· . res au fujet pnncipal. · . ' . ~ . · 
m.ent dans la per!peffive. On ef- . P R AD 0 N , (Nicolas) poëte . 

· time beaucoup les peintures <!ont Fraliço~, natif de Rouen, momut 
· il a orné ~a voute. de l'églife de , à ,Paris au. mois de Janvie_r 1698 •. 

Si lpac• à llome, Il ne réufiit.pas -LesTragé~i~dePradoneurent,dans . 
égalemeµc 11ans.1'a(düce&ure, fur. lçurs. premiere~ repréfentarions • 
laquelle< il 'il èonipofé deux gros b~oup d'a&n;rateurs 8t d'iUuf-
volum~, intitulés : Perfpdlive tk1 tres partifans. ·Ce poète - ofa. Ce 
Pciniru &. Ârchiu&1; ouvrage.d'un montrer le concurrent du ~élèbre · 
go6tbizarl'.e ,&contraireauxvrais - Racûu, en traitant le même Cujet 

· principes d~ l'art. Tel ell auai )e~ ~e llli; 1!c eil eff'et, .ta. Tragédie 
{uperbeau,tel de S,.Lmùs de.Gant.a· de Phè,Ire &- Hippol1u parut avec 
pe, élevé fur Ces deain5 dans l'égli-- plus d'éclat que cel)e de Con ri~ •. 
ledeSqgnace, où la{omptuoûté &: l!c· femlilla balancer quelque teJllS 
la màgnifiçence. brillent de toutes ion.mérite &'fa réputation. Enfin' 
parts; mais ne dérobent . pas aux le beau triompha~ & llAcini , mal-. 
yeux des~!!t'd~ connc;>iffeurs, gré l~ cabale l!t les ~.ers qu'on_ fit 
les. défa~ conûder<!bles qui rè- :. courit contre Ca i>tç,ce,, pl?ngea 
gneot dans la compofition. Frese ·celle de Pra4011 dan~ un_ oubli dqnt . 
P~o m'ouruc en ~109 ~ Vie1111e. ell~.n'a j~~ p~ fe rire~· D.•f, 
· ou fes talens · l'avo1elic fait appoller p'rlau:i , 111tune •ami ~(! ~!"! , . n. ~ 
par :l'empereur. - . . ·, , · . ·: , pas peu contribJ!é a . le. ~~culi
-!I· P.o.zzo·, (Modefta.) J"'o,y_et i'er. C~pendanc 11 !au~ avouer .. 
f~~-MoD~TA.'. ·· .. p~ve~~on à Pi1:jt_r1~ Y~-~ 
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(es··1'iigéclies. des morééaû. itui téèl'Alcala fitlairëà cette ~nilaen.;·. 
!a~nt l'homme judicieini;. Oil ce, il s'en acquitta à la farisfac •. 
jouè entore quélquef.ReJulus. Ses tion de tous ceux qui l'entendi-
liutresPiéces' f oi\t: la T ro•le, StAtira, rent. Le Pere Pr4ldOJ1auur• mourut 
Scipion .t.Afrii:.; T•merLin, Pyr""" &> . à Cordoue en I7H• On a.de lui 
Tlti$b/. 011-les a recueillies à Paris · plufieurs ouvrages : I; Le Poème de 
J744, :z. :Vol. in-1:1 ..• On a fait aiofi. S. &pliait, in-4° •. ·Il. Sumons de6 
!'Epitaphe de ce poëte : ·. Sllims , :z. vol. in•4 •. 111. Diverfes 

· · . .. . Confoltiilions , in-fol. On a d'autres 
• Cy~ le Poüe Pradon, · · ·. · ouvrages de ce fçavant , à qui 011 
Qui durtlnt 9u1minu ans , d'une 111llar ne peut refuler la gloire d'avoir 
· : f "111 parù~, ~ été un de ceux qui ont contribué 
Fit, ô U. iuhe l'Apollon,.. •, le plµs à la pureté dé la langue' 

· ·Le mime mldu fu' Corneille. . Efpagnole, &: au degré de-perfec-
·. . ticm où elle fe trouve aùjourd'hui. 

Pr"dO" n'eut gu~s d'~ po~~e ' PRAG)!:MANN; (Nicolas) doè:-
1~ figure;~ !e~ diftraffi?n.s, 1 ene- /teur en philo(ophie à Iène, où il 
~eur negh~e , ~~ faillies & les lllOurut à la ieur. de !on âge en 
~entures ûn~eres. Vo;va!lt u!' 1719, é~oit né .à Stade en 169.0. 
Jour fimer. une de fes p1éces, il · On a de lui : I. Une bonne Di1îer- · . 
:fiSa ccimine les autres. Un ·Mouf- . ration De meritis Gèmwnorum in lu~ 
fin!taire "1i n~ !e C!>n~oi!l'oit . ri./Pru denti# n~turali. n. lin Ouvra-
pomt l' ~ dont . d s obtlino1t ~ ne g"è latin f1ir ie Droit Canon,·. &c •. · 
voulo1t pas. être connu , pnt fa · . · · . · · . · · 
perruqiJe &: !on chàpeliu qu'il jetta . PRASLIN ,. _'Y ~'t CHOHE~I.. 
!ur le théâtre , le battit , St vou- L PRAT • (Antoine du) d'une 
lut; polir vènger Prailon ; percer famille noble. d'l1foire en Auver-· . 

. de Con èpée Prlllo!l lui-même. Il . gi:le. • parut d'abord au barreau de' 
étoit' d'ùrte û grande ignorllilce, Paris. ~fut f.iit'enfuite lieutenant.i. .·. 
qu'il ~(porta plus d'une fois des général au bailliage de Montfer.; .. 
'Villes d'Europe en Aûe,; ·un Prin- rant. p~is avocat-général au. par-

. c"é bü en ayant fait des repro- lementdeTouloufe.Elevédecltar-
ches': ·~,r, ! lUi répondit PriÙ/.on , ge en charge , il èlevi~t premier 
Yotre Aliiffe m'e:li:uflra; i:'1.fl IJU ie ~d~ni: du p.arlement de Paris en 
nef{tiis -p111·la 'Clironologie. · · · ·· · I f07 • & chancelier de-France en 

. .· PRAOOVEN:I'URA, (Anroµ,e) 1s1 s. Poar s'afFeriliii: dans les bon .. 
. M.athurin Efpagnol , né en 1701 nes.graces du roi'·, quj chen:boit 
· dàns l'Andaloufiè, s'élev;{par (on ·fans ceB"e de l'argent. & qui n'en 
slimte àux premiers emplois de nouvoil: pas toujours , il lui. per• 
lo.n .ordr~ AuC1Jn· .PrédÎca~m n'a · (uada de vèndrè les charges de ju-
pii~é à. la ~our de Madrid avec dicature. A.infi l'art G noble :de ju-
G1lt 'd'applalfdift'einent; &.les Ser· cerles hommes, {nt mis en.vénte 

. IDOÏlS qu'il faifdit dàns l'dglife des- comme une métaUie. Ce fut encore 
.T~i?ïrès, l!,ttiroient ~ae-fo~e . lai qui lui fuggés:a ae a~ une 
cl'11114ireurs,qu1 ne fela1l'o1entpolnt nouvell~ chamJ,re au.parleinent de 
d'~alter Con éloqqence~ · Chargé · Paris. qui n'en 'a-\roit: cléja peut-
d~. fiiir~ l'Orai(on· funèfl:rè'du ~r- erre que. trop •. ~cite ~m,nr.ire-·, 
d!ftql JJijir,ros, ~~ant la cé!émo. compof~~ de .. 20; con(eiD~rs.~ for,. 

. J»~ .4.e.• obf~"'. CJ\11~. \~Vei1i• · Ill.il CC qu'en lPfdl~ 1' r~(4 

. . · . 



• 

.. 
· P.RA , .- · . · PRA· . ~19 

tes tailles furent augmentées, & chA.tea11 de Nantouillet t où il mo11-
de nouveaux impôts établis {alÎs rut en l J3 s , à 7;z. ans , confuaié 
attendre l'~ des Etats. contre p~r les ~o~ds & par les· nia la~ 

· l'ordre anaen du royaume. Da dies. S!!S .. nterêts furent fa feule 
Pru, fort du crédit de Louife de loi. Il. leur facriJia tout ; il fépara 
StJJ1oie , mere du roi , Ce .pèrmii: l'intérêt du roi, du bjeq pul)lic ; 
tout _ tans. rien· craindre, Ayant il mit ta difcorde entre le Con:.: 
{uivi en Italie FrtJntOÙ '. il per~· leil &. le P~leœent : il.établit ce~ . 

· Cuadaà ce prin'=e d'abolir la Pràg- ma'jtÏSne û faufi'e, & û c~ire 'à 
~tiquc-S11118ioa;&. de faire le Co~.: la. liberté naturelle~ qu.' il n' c}I. poiM 
cordat , par lequel le pap~ remit le Ture {lllU SUgupu-. tfé avec un 

· au roi. le dre>it ·de nonune,r au:a: coeur bas & une ame avide, il enâ-
béiiéfices cle Funce, & le ~oi ac- ·ploya les moy.ens les pl~ iliégiti;. 
c~r~alJpapeles~tesdesgtands _me~ p<>~r s'emi.cJilr. ()~ pré~~n!f 
benelices fur le pied du revenu . q1ùhrrlf,I Louifl de SAJ1oiu:onttc 
courant.- (Y ".Y't FJUfiÇOIS l , &. le ~onnécabte ffe: B~urjé.•, daii.s l'e{-· 
J.Eg~ X.} C!= Concorda le, rendit _péfl!.sce J1,e pr1>fiter.ii.e,.Ca dé,p,o~
d'au.tf!At- pl•s odietgt al,11: · i»agil- . le, Ce ,frélitt j.n~~e ne ·fit~ 

.irats & aux cccl~qu~ ... qu'on .poùr!esdiocè(escoatiésà!ei_rom$, . 
_ l'accuCa de J'&re vendu a11 pa,p~. 11 . ~ ?u~ des ~~i~'à l'Eglüe. 
recueillit· bientôt~~ fruju_,~e fa Sa .mort .n'infpira ï1.11c:u.o. rc:per, 

. prévari.~o.!L AP.11t eDIJ?r~e l'.e· P.as ma.m~ à. {es, .co~m. J.es 
tar.c!~~. u ~ éleY~ {uc- _grands ev~nemens .~nves pr:ndaùt. 
cefiivemeo.t:alll'. évêèhés del4eaux, . ro!l minütére dans ~·~roi~ '& .4alis 
d'Albi,, de,;V~enc~.• de Die,. ·de . la R,eligion. la.priCe deFr~goï., ! , 
. Gap;. à l~~ëhev!che ~ Se11s, en; _le Cac de ~ome , 1a .~tion du 
. fin à ·la ~1ir,pr.e en· 1 s.27. ·Nomme pape Clbzùnt Ylll, les npuve.auth 

. légat 4 illMrc .èn · Franc:e, il .q»U· . fatrodui,tes daiis la. llellgion par · 
. romia la.r,eûle ~Uo1iorcd.'4zr~. Lia/w. .• le fchüme d'Al)gleterr,e , 

· . Un .iwt~r Italien. prétend CJU'il . 011t !lonné. lie11 au prov_erhè : .n .4 · 
'.:voulut. Ce faire .. pa.pc en l' 14 , , tllllf.~ ~offe.i;re;i '1"~ .k µI'!~• .• , , 

.après Ili!"'>~ d,e CU-e: Y.li. Cet . Il. P~T, (~uili,.um.e d\l}iils 
auteur aJoûce qu'il le pre>p()la .au . ·:e!,u .précedem , .c:v,kue .de~ Gier-

. 'roi, auquel il .promit de. contr~- ,mo~.~fuµ.concile del're~, . 
. buer ,ju!qu'i 40.0,000 écus; ,mais Co~ le.pape P41.1l II,l' ~ fonda ~c 
. ce monarque fe :mqqua de fon:am- CoU/gc.le :ÇJmnoni J. 'J?.a~ 'p\iur l~ 

· . bition, 8t retinc. {osi arg=!. fe. lé(~es• &.~ourut:ea. ~569 . ._ à,~ J 
.. · fait ,puC?i~ pourtant peu v4.1Ceqi- ., .ans., a~c ~u.tauoa ~UJJ pr~t 
. blable·: .car oiure que Pal 11 I zèJé 8c éclairé. ,: .1 · : . ._ . ,,,(. 

,obti~ la -tiue·:z.o.jours ·après .·la.·~ 'P;RAT.EOLV;$,(~tieJ)~ 
... :JllOi:t .de .C~ Yll , il .n'y ~ .pas ttement ~ PrJ1111, ~aquit ~ ~~

• , appuem:e.g!ie' da ,Pr« ,.qui écoit menceinE;an:lu.xv1•~cl!<,,~niou-· 
· ... Ué &inc:Q~Od~,.{~ngeât à .qujt- ll'llt en :i;s·gs , do,Çl~r-4e ~Cll'h~ • 

. -ter~uaquiUi~.cleiliDJaif~n.poiir n .n'.a.pas ~ u.o. ~~no,~,Wï, 
. ·les_agiiatiqns .du qôae ponri.~caJ. à ce.~!~~ tl!cµl~; >&. quti· 
· .-Il «oit., dit-on, .de.v.onu û gros, que vivaµt dans ,uii:1iécle.:oû;l'c;>n 

. ~11'011.Îllt obµgé_ d.'è.G~çr Ca .ta· . ·ço~aç9it .à .fAAoiler ?p\iiij~.s 

., ~e ,poJU _pllccr ~ ·:V:CJl'4'i'!• -~ile .. pr•~g~ -Jes ~4c:J.e§"~céjl~-~ 11 
·. ~ .. .C~la· ~,.Ces.jollf.S;~ . .au. ~ ~~a 1~pes,-.~~ "~o .. . . . . . . .Kk IV. .. . , 

' . ' •, .. 
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PltA·· Je!'~1ul·iro!~ 1.a.·G,~;~~ · rioi«"a~t q~·~è <euI~ pertoàài~ · 

CtUlda ~ q~il nut au Jour & qu il la Trinité,. & düaiit même què le! 
. augmenta, en eft une preuve. Ses Pere avoir été crucifié· ; ce qui 
· Trdilb de Doé!rioe ~c·d'Hiaoire fut' depuis {uivi par les hérétiques 
.ecdéûaftique, tels· que fon E~n·. Noëticns. par les Sabelliens, & par 
,,m,1 Hcrctitorum, Cologne 16os, in- les 'Pptripaffien.r. Tcrtullhn, devenu 
4•.firentplusd'honrieurà Con zèle, Moncanitl:e, écrivit avec: une ex-
quoique peu digne~ d'êue·.cirés. · trême véhémence contre Pra-

. PRATINAS, poere tragique de ~etas, qui ét.oit pa1l'é de Rome 
Phlionte ~ ville du Péloponnëfe ,. en. Afrique. Il revint :i ou J fois 
voiûae de Syc:one, flori1foit vers dans le Cein de l'Eglile, qui, com-
l'an sooavanrJ. C. Ce poëte écoic me une bonne mere, le reçut avC!lc 
contemporaùÏ d' Efohylc l!c deChirik, une- très~grande douceur ; Jllais il · 
qui écrivoient dans1e même gen- retomba toujoilrs, & mourut dans 
re , & dont il fut. ·le concurrent. l'héréfie. ·. · ' . , .. , . 
li compo~a ie .pr~mier de ces Pié- · .. P~IL~LE, ~e de-Sicy(I• 
e;esl.·dë"rheàrre , connues des: Çrecs ne, ftorail'o1t vers 1 an 49:z. av. J. C. 
tau& :1~ nom de SalJ'rês, qui étoient ·Ses raleils poëtiques la firent mer-
dés et'pèces de farces; Pendant ïa tre au nombre dès neuf Poëte5 Ly-
repréf~ntanon d'une de fes Piéces riques dont les. Poéfiû ont été re-
à .Athèn'es, les éch;dfauds qui por- · cueillies à Hambourg en .1734, hi-
toientlesCpeebiteuts fe rompirent; · 4°. On dit1que Prasillcinvénta une 
ce qui détermina les Athéniens i · efpèce de vers, qùi .de Con nom , 
faire conftruire un .Théâtre dans · fut appetlée ·p, .. ,dtWiiie~ ' , "· : ' 
les for111es. Pratiturs compofà juC- · : - PRAXITÈLE , · Cculpteur :Grec, 
qu'à JO poëmes dramatiques,"& VetS l'an J64 avant J. C. ;·reldlif-

. parmi ces so on comprend· ;1 far- ·{oit tellement ·à_ cravàiller le mar-
. ces connues fous ·le .nom de Si.if-: b'?'e , · qu'il. -t'em,~!oii l'anim,er . par 

res. On en trouve quelqu!!s &ag- · Con art. Tous-Ces ouvrages croient 
mens dans le CorpusPoetttrum Gr•- d'une grande beauté,;· on ne lça-
&orfllll;; Genève • 1606 &: 1614 ; voir âuquel donner là préférence: 

- ~· •cYf; in-fol. · · · -~ :. : : · . · il falloit. atre lui;même, pour jii-
- PRAXAGORAS, d'Athènes, VÏ· g,:r des dilf'érens dégrés de perfèi:-
voit vers l'i!n J4S de J. C. Il pu· tioii. La fameufe PhTyn'é~ aufil in-
.blia; âgé feulement. de 19 ans,· duftrieufeque beUe.,ayanr .. obrenu 
l'Hi/loire· des }lois ·,r Âtllènes ; &: à · de Prasitèlc la permifilon de chc>i- · 
~2 ans ,la 'l"utk CoiiftiuiùtJ le GrtUZtl, '' fir Con plus bel ouvrage, Ce f~
clans laquelle, quoique Païen, il .-'Vit d'un firaragème ·pour le é:on-
parle ti:è~avanrageufement de ce' noitre. Elte·fit ;annoi:icer .à c:e· cé-
prince. D avéiit auffi écrit l'Hiftoi· lèbre artiR:e que le feu .étoit à Con 
re d!~e le Gr11114. · · .. : attelier; alors, to'ut '.hors -de lui-. 
· PRAXEi\S, héréûarque du 1• · inème,iJ·s•écr.ia: lcfuùperiù,fi~ 

:fiécle ~ ~toit d'Afie-, 4'où il. aHa ·flammes n'otit point Jparjnl ilio.n Sa· 
à Rome> dut~ du pape Eleu1hlrc. tyre &- mon . Cupidon.· P/irinl, fÇa· 
. 11-s'y déçlara contre les l\{Ontanif- · chint l~ {ecrec de Prasiùr., le î;J(,. 
tes_~ &: oblige~ le pape _·de rév.O· {ûra fiµ- cette faufl"e alarme , & l'o• 
quer _les l~mes de conununion qu'il ,Jaljgea de Jui donner· le Cupi4ôn.; 
leur-avoit :accordées.· Il tom&à lui- · tes anâe~ auteurs' oùi; beau.coùi» 

; mâlo - f.bétéiic·. ·11c rcGOil·. vuté u:c alicrcftatuè·do i·~· 
.. .,. ··, ' .. · .. · - .. -
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. . . . Pl\!:, .. . ·_ ·Pitt " ~ .. 
fiüte•pat 'cé fcUlPt~; litlè Jlâtùë r~ ~\1 • chancelier dé' -sJr:t. . 
ile PM,yal ;, deux Yc11US. ~ une qui le J)rotégeoit , ~ qui lè 
entt'autreS • dont les 'hab1tans de préfenta à' la. reine. n a fait. en 
Gnide furent poft'dfeiirs. Prasitèk latin. Co111p1ndiUm ~el.e Origini.r &- . 
s'eft ·rendu recommandable par le Gcncalogi« F~4nco-Gallorum; &: un. · · 
choix qu'il Cçavoit ~ de la lia~ . Recueil intitulé , Pr4tum CilJlldü 
ture. Les Graces conduifoient ion Prati, Pariûis, 1614, in-8°. Cetl 
cüeau, 8c Con génie donnoit lyie dans ce dèrnier ouvrage, divifé 
à !a matiére. On rapporte qrllfa- en 4livres, qu'il établit la néce(. 
Jellc tfEjl, grand'mere du duc de fi'té d'écrire· fur les Cciences & la 
Mantoue ; poft'édoit la, fameufe philofopbie en fra11çois , & l'un.:. 
:Batue èlel'Amourpar Prasitèk.Cet- lité· de la· philofophie pour étu• 

· te princd"e avoit aufii dans Con clier la jurifprudence. D é~oit'ne. 
Cabinetun Cupùloade Midcl-~gc" veu d'.Aiitoinc de Sève , avoeat au 
qu'elle lllontra au pré1idel!t de nou parlement de Paris , dànt la fi. 
dans (es voyages ·d'Italie. Cette mille; eft connue à Lyon; &· fre-
tlatue lui parut un chef-d'œuvre ; re · de Nicoltu du Pat, homme de 
mais lorfqu'on lui eut montré· 1a lettres , more l'an 1 s11, & enttr· 
fameufe antique, il eut honte ; en ré à St Maurice· en Roannois, oi& 
qüelque'f<!rte~ d'avoir loué le pre- fe. voit fou Epitaphe. ' ' ·. · • 
nuer CùpUlàn, l!c il manqua d'ex· ·. · Il. PRt, {Marie du ) fille d'~ne 
pre1Jions pour louer le fecond. fœùr de dù~Marh.r de'St·Sorlin·, 

I.' PRÉ ; {Claude du ) fieur de de l'académie Françoite , na<I'!Ït'à. 
'fT4u-Pla'i/4fit. 9 nâquit•à .Lyon vers Paris & fut_llevée par Con oni:lë. 
l'an If 43.• ses·anc~es y avoient ·Elle avmfUtÎ\génie faCile l!c'beau-
été di~gués dans la ~be & dans · coup· de mémoire. Après .avoir tu 
là littérature': un autre· Cwtle du une· partie des\ bons livres écrits 
Pd, mort en· ino, & eaterfé ·en. notre langue, elle. [apprit re 
aux Jacobins de cette' ville • a · latm, & lut Cieéro11~ Ovide; Q.uinu--
ëo~pofé ùn Tr11itl :tlu co'lliioi.lf1111cu Curce,lujlin. Ces auteurs lui étoient 

. iénbah.r tlu Droit; Celui·ci fit Ces ·devenus· familiers. Son oncle lùi. 
Ct:udes clans· Ca patrie, · & prit des . · enfeigna eilfuite la . fan'gue · gr~c
grades dans l'univer6té de Tou- que , la' rhétorique• la' t>oëtiëpe 
loufe , en"1J6r ~ après avoir fou·. & la philofophie: non cêtte phi-
.tenu avec .Cuccès (el Thèl'es pu- loi'ophie de ·l'école, · hériirée de 
Jiliques. Quatre am après il fut . chicanes & de· mauvaifes· fubnli:. 
poutvu d'une charge de 'confeil• ·tés f mais une philofophie pfüs ' 
ter ·en la fénéchaidfée & fiége plire, plus folide. Elle étudia avèc 
préfidial de Lyon, qu'il exerça tant d'ap,Plicaâon c~lle de'Dcfolli-· 
avec IJeaucoup. d'honaelir• ~eft : iu; q11'on· ta turnommoit la Car·· 

· en C?Oldidération de Ces fervices ; tljiume: Elle t'aifoit aufii· des vèrs · 
. que Mtiric de' MUUu luiii~ "àccC>r· françois · très•agriables. & poiré.; 
, ùer par le roi Con fils des Lettre':- ·.doit aft°et: bien la langu'e italiëii. 
· pate'lltel, qui lüi permettoient' de • ne. Elle écoit en coim!serèe d'ii· · . 
ii!ligner Con (!f,licë ;. eii · confer· -mitié et de littérature, a~ec pJu.;. · 
·vaiit ·le titte ,· les hoanélirs & ·Ja · 6eurs ·hommes !çaVan.s : d~ foa. 
préféanc:e. Ces LettrèS font dù :t.-J tems •. de même qu'avec Mii'~ de 
·~ x~xl : ·il .Voue avoir été · Sclllltri &'d~ LI Yigne. Lés ~!'.;; 

:Jtflcvable ù . œne . grac:e· "•u /u tflril il ÇJimm1, c;'d\~-direl t. . ' ~ . 
1 .. 1 
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1aï· . -~R-t · · · .·. ·. · '- ~ i _ . 
ifù• der. r,P. ~ qui Ce uomreat '4·~ ·c1e it.de ll"Jloa. .L'aa-; 
dans le Recueil des Yu• clroijü ; teur;quiavoit cultivé dins tà jeu. 

' publié par le P. BouAOIUI 1 {ont ndl'e les Beurs dè l'imagination~ 
de cette .fille' lçavante. · . • .. · confacra Ca vieilleKe à des études 

m. PRÉ D'AVXAY '. (Louis .relatives à 'l'éêonO!llÎe' à ·l'.àgri..; 
clu) Pariûea , de 'pluûeurs acadé• · culture • & aux autres Cciences qui 
iliies' coimni'll"aire des guerres • in~elfent rh'1JUanité. . . , -
clire&ur général des vivres,&_ ·. PREA.l1.,(Du)P'oyitP.aA:mO.: 
ehevalier de l'ordre de Chriil ; r.11s. . .· , . · • .. •. , . . . 
. mourut en 17s 8. N ollS avons de PREA.mt , :~ Des ) .Ji"' O)'C{ ID. 
lui: L Lmru fllf' la g/f#aiioir.lu Bou.EA.11 . {Nicolas). . .. · . • 
Àiiim111a. ll. T raid t1u /<Jhjijla11cù .. PRÉMONT\r Al. , { Pierfe le 
militlliru 1 1744, :i.-vol; in-4•. llL Gaay de) ile l'.icaêlêmie~esScie11: 
lUcepùon du_ dod:eur H"~' au:ic ,ces do Be~ _. ·~quiè: à Cbaren-
:Enfers,1748, in-1:i.. IV. R/jülliOJt• ton oa 1716. So.11. goû.t.pour ·lea 
fur la 'rr4nsfofio11 "'Stii«. 1749.' matbématiq-. ~Jui m. !>Uvri.r .. ~ 
in':"i:z.. V. ÂvCtlttlru-du è'aux~Che· Pa_ris, ~· ~740, une Ecolo ~ 
Talier ~e 'fl'arwiclc , 17.fo :z. , v0l. .ftute _pour :C~tte lcienFe.11 :eut Io 

IV. PRÉDa ST-MAua,(Nico"5- l!onlaeur de, ~nner d'~llea 
François du-} maitre des i:ompces .élèves. I.aci:'1!ticité orgueilleuCe 
à Paris fa patrie ;mon œ. cette _de Coo . .ca,ra~e lui ayant "Iait 
TiUe en 1717 dans un àp avao-· beaucoup d'~nemis , il !quitta 
cé, jouit d'une. grande conûdéra- la France· ;,il pa1l"a un an ou dem: 
tion pour la mmiér.e dont il rem- • Balle ,en:a ~ quelques !Villes 
plit fa place, par l'uCag~;qu'il fai. cl' Allesm\g~e.,, ~ .. ~ ~-enCiüte ; 

· foit de fa fortune, par.Jes:rumié- Berli11, oil .. il ,41ut· cles .ruccès &: 
res de Con èfprit &.les ilp'éieem des ·querelles. .Ce f~ ~Ol'..5 ,.qu,'il 
_ie ·Con commerce.: L'académie Co .mit ""· rélJll:.d.es,-aut~a •. Nous· 
FrançoiCelemit aunO!qbre ~Ces avonsdel,ui._;_l.L.a.,M;QIH\f.mû,-ou 
membres en 17,3.:.Nous avons .l'Ulliddaa1lc~,17s1.svoL · 
de. la plume : L La Tràdll.aion ia.-s• :ouvta,geC?vaat,; biz;lri.e tk · · 
du 0P,,,~pmlu-ieMilt••r•'101., e111U11em:. U. ~ i,~g~4câ'4' .. 

' .petit ia.-r2, qui c:emprelinent k .lcirJkn, ~~:,..li'V'.re moins Ül:\gu· 
~ill!'lldil '"tHllJui• ., uadhit par un lierquelepr.écéd.,;mais~i~a~ 
. Jéfnite, 4t les remarffues d'.Mtli~n · la.mên,ic .incorr~.n., {St av~-cet 
fur le P11rUû rrdu.Cotte-verfion, eathouûaCmo iaaicede q~elqu~· 
d?oùl!ona fait difparoitrê les. prin- U.111. de-~• . ~phift.. modemes. 
~us défauts· de l'origittal 1 -en.y IIL Prff mn11ffo '6'111"~ i..corn1plio!I wfant des ·cbangemens & desre- .ü.lla.I.titrguJ1rUfoifc•Àilcm<!l1'<· 
tranchemens, eft écrite d'uii fty- · 1761, -i~-:~~.:. _<;'eft k :meilteµ1\d.e 
Je vif; énergique·&:· brillant. 'Il •. tous ... livr~ IV.~1Wieur~ J,11- · · 
EJJ4i f., là No,.,,ria rk Fr- ; .flloir'6 :~ . ~ce ville. 'èll 1:7-4:i· , 

. " 

. 2746 • ÎR-4° ·: eu"rage .. plein· Ile av:ec. la .répiv.ation . .cl).1111 . .Jiom,iqe 
ftchuciaes œriouCes ,ac ju4emeat . fça~·Gtd'.ua pro~méljipày· 
'eftimé UL ,~~'"'flu I• "!,.,,.. ~! PlilÎ? qui faj{oic ·"~ 
kur ,u, ~ozu. ""·-'k pruç .. 1 .. ,.ccuumdf1nres par .Mm· ~ , 

. (;""-• ~7'1 , Î"-'!I~.\ diaiaWes ·~ .• ~~ .. &~ .. ~ -,,• .. 
.t!t.uüta.-IV.; Tallu:.r-·ta~"' ; ~îtl.NIJS, :Prèteiar'datas 

, 1" _y-,. d# HO.., ,.claal"M~:o: .:l~.- 4c t~Mf/or·, ;'Jt(I 
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. ,·.·. PRË., ... · ........ . · .. ·· .. ·. î>_RE_ .··. f~Ï 
ran·,10 a~t J. ~.,Il in'li~~Ult Ul·f. te fçaV<!nt mourut en 13S:t.. 
Ja riJeùr ae Con gc!ni!ral. Sadi d'u- ~ilEsTE'i' , ( J~an ) fils d'ua 
ne liche frayeur ~ il lli.ëna la hudlier de Châlons·Cur-Saône ~ 
uoupe a un comb,at avec 'a'len- vint jeune. à Paris. Il entra au . 
teur cl'un homm_è qui craint la Ce~vice du Pere Mak/m111elie, qui, 
mort. Le conful Papirius après la lui trouvant des difpofitions. pour . 

· viB:oire le fit venir > & Ce ·pro-' les Cciences, lui apprit les mathéO: 
menant de.vaut fa tente, cortunan- matiques •. ~e dllciple y fit ~n peu · 
da au Liéleur de levèr la hache. ~e tems de fi grands progrès, qu'à ·· 
A cet ordre • p renefiinus. fut glacé 1 âge de 2., 7 .a!1s • en i 67 i • il don-
d'effroi ·= Çà 4oni: • Liélaù • ajoûtà na la :z. • edmon de fes Elbnens tI, 
le .Conful, eoùpt'{ cette racine IJui ~tliématiquu •. La , meiUeU.-e é~ 
1UIÎt âù ;alfage. li le renvoya ainfi' tion de cet ouvrage' eft celle de 
trouble par la crainte du dernier 1689 , en 2 vol. in.4•. Oli y trou- . 
Cupplii:e ; & füi donna ùtie bonne ve. un trè~·.grand nombre de pro~ . 
leçon' p~iir ~·~!eni~ • ._ . . ; · · blemes curieux, dont les jeunes 

. . PREPOSITIVU'S 1 ( ·Pierre ) mathématiciens peuvent fe fervir 
théologien Ccholallique de l'uni- comme d'éxemples pour s'exer-
verfité de Paris , ·au commence- cer. C'etl: p~mcipalement en ce·.· 
ment' du x111• fiécle, a .laiff'é une point qu'il et!: recommandable. Le 
Sommé~ l}i.éologfe.,qui n!a. ~int P. Pre.fla -trouve, par l'art de$ · 
~core ece 1mpnmee •... , -. , .·. combinaifons, que ce vers lat~:. '· . 

., PRESLE .(Raoufde)'filsnatÜP Tot ~i&i furû ilotez • Yi~o, qiÏoi 
rel du foriclateur du · Collége dé fi4er4 ealo , ~ 
Prefk i avoea~~àl du parle· 1 f · · · 
ment. de Paris·, -puis ,naître-des- peùt :atre varié en 3 376 matiié--
requêtes dé l'H6tcl ·du roi C/Jarks. res, fa11$ ceff'er d'êtrè"<\rérs. IL n'é' 
Y, fut hffiorien & pOête de ce toit pas encore de l'Ora_roire,lorr-
prince. Ce f'ut par 'fon ·ordre 'qii'il . qu'il publii cet ouvrage. Il y•'en'-
tradüiût-e'n friinçois-7\1.Cité.de Di11i tra la meme année;.& après 'llVOit 

· de· St A"fllfliii· Sa Traduaion a prof'efi'é )es mathématiques aveè 
éte imprimée a AÎ>üriille , ' en ditl:inaion , fur-tour à Anvers. , il 
1486 .~en ;; vol. in~f'ol.· EUe eft mourut en 1690 ,Jailfant une 11.'é-

. · rate. Elle . fût· aufli · itnprimée à moire 'Chere au public & i fes 
, Paris eii 1 r11~ ·Cet!: Ja pieiniére cmifréres. ,, . · ~ 
verlioil ftançoiie de ce fçavànc · · L. PRESTJlE, (Claude le) cô·n.: 
Traité. Onaencore de lbzoul:·Un Ceiller.ari partement de Paris, fur 
iraiié 'tlù Prûffanr:u: Eét:Ufiafllqid la fin 'du.ni• fiécte, étoit un·ma• 
&- Slculilre;' qile "GoLJajl a' Tait .îm· giftrat recommandable par·fa piété -
primet· dans te 1" tonie defa'Moo · & par.Con intégrité. Ona·de lui: 
urc/Ue. C'etl: ùn 'à&rc!gé 'du Songé . L Un Reéueil fo.rt êtl:imé , .fous le 
clü Pcr,in, qne tit ife·Prejl{à fa t'ol- titre de Q.uejlioias. "de ·l>roii ; aV'eç 
lidtâho'n du roi CM'rlu Y .. Il y 1 . :100 :Ariêts·. l!t des . obferviltions~ 
dé f'ortes raüoiis · de è;rôij-e 'qt1'il Là meilfèure c!ditioil âe ce Re-

'· d aaBi l'àuteur du Songe llu Ycr~ cueit;etl: èelle dêl6,6, par Gùlr~e, 
tïcr,1491:.m•fol. ;8cqu'QnttOU· ~l'a 'enrichie de netes 8c de , 
'ft·et1corè1lâmi1~~4e·i~- ce'Dt-.ruûèsArr!tS. n. Un 7'fllit4 
g'l(r, G~o,. ;<.n 1 ~ ""- '\-of.': llu 1tf,;nn11 t:l4nlefün_' f ·' 8t l~ .ho! .· . , .,~ ~ ~ ' ·~ 
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rtt4 · · . Plt~ .· .. ·_ · ·. ~li .. ·~ '_ . 
~de ta 'V' chambre des-Et,.qua;, !ùt .fa flnnc1pale conduite des ?lt.! 
us. Ces ol!vrages font recherchés ges que le roi .fit en perfonne~ ll 
par les jurifcorlfultes. , · '· reçutaufiége.deDouai un coup de 

· II. PRESTRE', { Sébatlien le l · moufquet à là. joue .. & n'en fervit 
fils d'Urbain le Preftrr. ~ feigneur pas moirls. Il fut ocçupé:, en 1668-~ 
c!e Vauban,, naquit en 16n. Il. à faire des projeù de fortification 
commença à porter les armes dès pour les Plac~s de la F'rance-Com-
l'àge de 17 ans. Ses talens, & fon té. , de Flandres & d' Arrois. Le 
génie extraordinaire pour les For- roi. lui donna le gouvernement 
lifieations, fe firent aufiltôt con• de la citadelle de Lille, qu'il ve-
J:oitre, & parurent avec éclat au· no_it de conftrùire, & ce· fut le 
~ége de Ste-Menebould en 1651. premiet .gol,Lvernen\~nt de. cette 
Y llltban avoir fervi jufqu'alors natute en France. La paix ayant 
f'ous te prince de Condé ,c général été coµclue à Ai:it•la-Chapelle , il 
c!es armées Efpagnoles, contre' la n'en travailla pas moins que pi;n· 
France. Ayant é~é pris par un par- .. dant la guerre. 11 alla en Piémont 
û François , le cardinal Matarin avcic. Louvois , donna au duc de' 
d~ha_ de •:engager au fervi~e dt! ~,+01~ des ~efiins pour Verue, 
n11; & "il n'eut pas. de pe111e a .verceil_, Turin , &:. reçut ~e ce 
"' réufilr, ( dit FontmeU~) avec un . prince fon portrait . enrichi . de 
~·l1omine- né le plus fidèle {ujet ·diamans. La .guerre de 1672 lui· 
.. du monde." Cette même année ·fournit de nouvelles occations de 
Y•1t'6an fervit· d'ingénieur au\ fe~ 1ignaler · fo.n génie. li conduifi~ · 
condfié~e de Ste-Me~ehou_ld_, qui tous les ftéges a~ué!5_ le roi.~e 
fut repn(e par l';umee ·royale. 11 trouva. Ce fur a .celui de Maef.,. 
:fit enfuite ·tes fonB:ions· d'lngé- tricht , en 1673 ~ qu'il collllJlença 
11ieur au ûége de Ste11ai en 16s40 ~ fe fervir. d'une méthode frngu-
de Landrecie en ·16s~ ,_ de Vaten- liére pour'\'actaque des, Places. n. 
ciennes' en 1656 , &: de Mo.nt~ fit changer de face à cette terri-
micli en 1657. ·L'année d'après il ble & importance partie _de la 
condui~t .-en_ chef les fiéges de. guerre. Les fameu(es Parallèfu &. 
Gravelines, d'Ypres &: d'Oude- l.es Placc.11l'41'11IU parurent au·1our. 
n:1rde. Le cardinal M•tarin. qui Depuis lors. il ·ne· cetü, d'inve11-
n'accordoit' pas les gratifications ter , tantot les C11,,ol#r.r de tran-
Uns fujet , lui.en donna une airez chées , tanrê>t un nouvel· ufage · 
con1idérable , &: l'accoJiOpagna de de.s Sapu & des àani.:Sapu ,- tan.; 
louanges·• qui • (elod Je caratlére tôt les Bàtteriu C(l ricochet ; & par . 
de Y au/lan, le payérent beaucoup ces inventiQns nouvelles, il Catis~ • 
mieux. Après la. paix ·dei Pyré- fi~ à fes vues principales, la con-

.. nées ; le jeune ingénieur s'occu- tervatfon· des honnoès. En 1677 
pa à démolir des places ou à en . Valencienne$ fut prüe d'affiiut • 
conftnüre. n ayoit déja quantité . & l'attaque de cette place fut faite 
d'idées . nouvell '!$ fur l'art de for- en . plein jour. Ce . fut Y 11Ub11n qui 

. tific:,i:. fi néc,effiiire ~,fi p_eq con7 do11na ce C<!n(eil t,Po!'r ~mpêche_r 
· nu Jufques-la, Il avoit déja'beau.; qu'une parue des àfiiégea11S ne tl• 
co,up vu • & avec de très-bons r_ât fur l'autte •· & que la nuit ne. t 
yen;; il augmentoit (ans _ceEe foii ·fa".ori~ la pùfi.llanimité .' i,leS l~· 

· . cxpérie~CS! par la- leflur.e. Quand ches. L'ufage anci~n · ~it ciue la 
la_g~crre Cc. ralliama -cil ~667. ~ auaquçs fc. iül"ent ~.!IJ.Ollfl p,~ . .. . . . . - . ' - . . -': . . ' ,. ~ 
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if a nt la nuit.· Loavols : & cinq ma- ' rin , -Yauban' offrit de ferYir de 

'récbawt de 1:rance_voliloient le' volontaire~a";s(on armée.l'eJPltc, 
conferver; mais Louis XIY,ébran- . pre11tlre Turz11 a la. Coltom · dlt ait~ 
ié par les raifons d<1 Y_au;;.,,, a.dop- dacieufen,i~nt ce jeune ~ homma 
ta Je· nouveau. La pa.tx: de N1me- fans expenencc:, en refufant les 
gue lui ôta le pénible. e~ploi de fecour~ du grand~honime qui feul 
prendre des places; mai~ il ·e~ 11ut · pouvou le lecourir. Le 1iége n'a-
un plus g~and nombre a fortifier. vançant point , Louis XIY con-
il fit le fameux port ·de Danker- f1dta Yallfla11 , qui oŒrit encore 
que, Con chef -d'œuvre, & par con- <i'aller conduire les travaux. M4is • 
{équent celui de l'a!'· Strasbourg Mr le Maréchal, lui dit le Roi ,fon-
1!t Cafal.furent ~nfu1te fes travaux let-:-"ous 'l'" cet emploi eft au-tlcffo111 
fes plus conûderables. La gu_erre tk 'l'otre tlignité l -- Sire, répondi1: 
qui recommenç0; Cil 1683 , lui °!3'" Vaub~, ma dignité eft defiT'l'ir r E,.. 
lut, l'année t~.u".ante , la gloire · tat. le laifferai le bâton tk Mulcbat 
de pr~~dre L~embourg qu'on 4 la porte ,· 6- ;'aiderai paa_": m 
uoyoit imprenab,e, & de le pren- le Duc de la Feui'!L.de d prtndre -14 

· dre avec fort peu: de perte. En . T(ilk. Ce verrueux ciroyen ayant 
16SS, il nt , fous' les ordres de été refufé,parce qu'on craignoitde 
Monf cigrreur , les ûéges de J:lhilis- donner du dégoût au général, fnt 
bourg • de ~heim ~ de .Fraken- .envo~é à Dunkerque,l!trdftira par 
dal. Ce prince le recompenfa de fa prefence les efprits étonnés. 
tes fervices ; en lui donnant 4 Il mourut' l'année d'après, 1707 ~ 
11iéces de canon a fon choix, pour d'une Suxion de poitrine , à 74 

· mettre à fon château de Bazo- ans , après avoir travaillé à 300 
che ~ privilége uniqùe jufqu'a- Places anciennes, lie en avoir con(-· 

• lors. Une malacJie· l'ayant mis hors truit'33 nouvelles; l!t après s!être 
.d'état d'agir en 1690, il répara trouvé à 140 adions de vigu.em-• 
cette oiliveté involontaire par la & avoir conduit s 3 tiéges. Lem~

" prife de Mons ~ 1691, de Na- réchal de. V111tban étoit un ancie11 
· mur en 1692, par le tiégede Char· Romain fous les traits d'un Fran-
. leroi en 1693 ; par la défen(e de c;~is. Sujet plei~ d'une tidéli;é in-

lâ ball'e-Bretagne ·~ontre les. def-. Tiolable & nullement court1ûn., 
feins des Ailg,lois , en 1694. l!t il aimoit mieux {ervir que plaire. 

· 169s ; enfin par le fiége d'Ath en li ~épi;ifo~t c:ett.e politetl'e fuper."'.. · 
1697. La fucceffion · d'Efpagne fi.aelle,qu1 couvrefouvent tant.de 
.ayant fltit'renaîrre la guerre ; il dureté.; mais fa bonté, fon huma-

., étoit à· Namur en 1703, lorfqu'il nité, fa libéralité lui.compofoient 
reçut . le 'bât0n de maréchaJ- de une autre politeffe plus rare , qui 
France. Il prit à, la &il de cette an- étoit dans fon cœ\lr. Perfonne n'a 
aée le Viewt-rBrifat, place très- eu un ri:èle ·plus ardent pour la 

· conûdérable,qui ne c,oûta ,que ~oo patrie , &. n'a plils cherché à fou· 
~ommes. ' C'd par :ce ûége qu'il lager les cit(tyens. Dans tous Ces 
~t fa brillante carri~re. Le titte voy:ige$ , il s'informoit &'ICC foia 
de marééhal de.· France produifit de tOHS les détails' de r~griculture 
-les in~nvemèn5 ~q11'~ .avoit pr~ 8t du c~~erce. ll a'IOÎ~ r~cueill~ 
vus: -il demeura1nut11e; l!tfa'lli• le.prod1g1eux nombre d'1dees, q111 
.gnitéJui mt'à :cllarge.-La FcuiUo.'tlc · s'.étoient .Préfent~es à ·{Oil efl,lrit 

·. ~c .été 'hlrSé. du ûége·de :ru.~ · P:C'lll" lc.~e.n p~~ De: tomes.'~ 
. . . : ,. 'i. , ' • 
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~vues, il avoit·comporé P ~ J'lill de Ces Cuj~ plus qu'à 
~,. gros volwni:s ~uf~~ts !111'~ l'a~e, qui s'augmeliteroit par Ja 

- intimla f u Oijintu. " S 11_ eto1t ~illeure culture des Terres i à 
., poffible que tous Ces projets llouen 1707. in~4·. plufieurs fois 

. ., s'esécutaft."ent • ( dit Con ingé- r~pr;mé depu4:proiet digne d'un 
aieux Panégyrjfte,) " {es oiûve- bon. patriote, niais dont l'exécu-
~ téS feroient plus utiles que (es tion eft très-difficile. V. Le 'Feft•· 
,, travaux. Fortifications , détail 1ll4IU .Palititj"" tk Mr tk Y•ubaii, iJD • 
... des Places ,difoipline militaire, priiu~ c:n 1708, in-12, eR: de Pierre 
,. campemens,manœuvres, cour- l1t·Pifa111, SrdeBaü·Guilkhèrt, lieu. 
~ Ces par mer en tems de guerre, tenanc • gén~ral au -bailliage. de 
., finances ~ cultµre des forêts , l,louen , mort en. 1714. Cet écrit 
., Colonies F~nçoiles, il eigbraC- a voit d'abord parù, .fous le tiue 
,, fe cout.,, L'académie des fcien· de D"'1ü tle 14 .Fr1111ç•. . 
ces Ce l'afi"ocia en. 1699 , comme : III. PRF.ST!u; , (Antoine le-) 
·un homme qui feroit autant d~hon-- nc;:veu , à la m~e .de Bretagne , 
neur à {on corps qu'il en faifoit 4u précéde11t , fut aufii très·célè-
à la France. Ou.tre les Oifivetls, il _ bre ingénic:ur. Il tuivit Con oncle y a encore pluûeurs ouvrages qu'il . dans pre!que toutes 11:5 vüites qu'il 
!I faj.rs , ou qu'on lui atttribue , fit des ,Pl!ltes étrangéres, & à tous 
~u que l'on dit avoir. été compo~ les ûeges des places e11J1emies. 
fés fur Ces i~ées. 1. MAnüre tkfar· Apr~ s'êtr~ ûgnalé .en 1703 au 
#jer, • p•r Mr de Vauban, rnife en fi«:ge de Qr1fac, !!J. e~ 1714 à ce-
t1r.dre pu Mi k Cliev•Üer de Cil.mbrlli; lw de Barc:el9nne , il fut fait lieu-

. à 4mfterdam, 1689 l!t1692, in-8° t~uant-gé11êral ,_&·obtint l'érec-
&:in~12.-- Paris, Ül·S•fous ce titre: t.ion de fa terre de St-Sernin· en 
J.' Ingblüur Frafais.,. H4ut, pro· comté~ tous le nom ~e Y11uh11n. Il 
fefi"eur de mathéauatiques ~ a joint mour11t- d<1ns .Con gouvernement 
fes notes à cet ouvrage. Caig114rtl de Bethuile _; en 1731 , à 77 ans. Il 
le ,:éimprima à Paris en 1691, in- avoitalorssS ansdeferv:ice.lls'é- _' 
1.~ , avec les notes de. l'abbé du toit trou:vé à 44 ûéges , & avoit 
F11y. Cette édition fur conn-ef'aite à ' reçu I 6 blefi."ures conûd.érables. ll 
.&mfterd., en· 17~2 l!c 17'1.7, en '1. v. vit périr de Co,o. -te~.plus de 600 
ia~4°. ll. Na1n1u11 Tr.UJ de l'a.tugue ingénieurs. : : . · ... 
lil tle -Ill difenfe tks PJ4çu. fui1111at PRETEXTAT , (St) .évêqiie de 
u fy/Ume tk Mr. ~ Y 1111/14n, par M' Rouen, fut c;ondamné à la prifon 
DeJPretdeSt..s11,,i11,àParischez le par le concile.' de. Paris en S77, 
/tferçiu, 173 6. in-8°. excellent. III. pour avoir marié Bruneliaut avec 
Ji.jf tljs for la Fortifteatian , pae M'. ton neveu .Mlroru , en· s 84. Ayant 
de 1' 111Jlla ;<à·. Paris 1740, in-12. rec;oùvi:é .Ca liberté • il afiifta au 
IV. Proju tl'UM DÎllM. .ROy..Z.,-qui .,.. concile de Mâcon ; mais ~ri· 
fupprimant la Taille, les Aides , tl4ptUk le fit affiifliner en s 89. • 
les Douan~d'une provinceàl'au-c · L PRE TI, (Matthie11) l'OJ'et' 
ue,les·décimesduclergé,&tous 'CALABaou. _. - .. :.· .. · ·· .· 

'les .aut.res impôcs onéreux&:• non . IL PllE1'I, (Jérôme) iioëte Ica· 
·:volontaires, en diminuant le prix: lien • natif de , Tofcane , mort à 
d11 Sel cle moitié & plus ,procliBra Barcelonne en 1626. Son pere l'a-

. -au.roi un.revçnu mtain & I-- voit d'abord deftiné à. la p:ofef· 
(aat,.f:am.frais,.8'~.fqs,4tt:eà (l\ar• ÜOAd'aTQRtµuaij_!GllàJDGIU{>O)ll. . . . ' 
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. Pell J>Rt. fi1 . 
~ lienë-1~· i. a:- ~"gui~ tres • 1lé • Rouen en 167' , mon• , 
ment pour la poe6e, lui ~ bien- tra dès Ca jeundlè ~ golit déci• 
i6fquitter rêtude ~ Droir. D eft dé pour l'éloquence de la chaire. 
aii des ~ d'Italie les P~ et'- ~a vill~ où il avoit reçu le· jour , 
timés; Ces Ouvrages ont été tra· . applaµdit à Ces premiers d'ais:. n 
duits en pl~e_ure langues. De vint enfuite à Paris , pour s'y for• 

· touteS les Poifiu .de. Con recu~~l , mer fur le. mo~èle des gr.nids mal· . 
impritaé·e~ 1666 m-12. • la p1ece tres ! & b1eotot il fut recherché 
dont on fait le ~lus de.~ eft l'i· ~vec ~prefi'emenr , & toujours , 

. clylle de Stdtnatu• · · ccoute avec: un nouveau plaiûr. 
• paETIDES,ou Pa~~s, filles ll.n~ fut pas moins go1ité à lac:our, -

de PrstU, pr;ie~o1ent ette pl~s ou d trêc:ha les Avents de 1714 
fJelles que /UllOll. Pour ,les purur & de 1727, & le Carême de 17n. 
de leur vanité; cette·Dé~e leur 11 m~iirur à Paris en 1736. On a 
inCpira une telle ra~e , qu ellt;: er• cle lw Ie; P anlgy_rlgu.1 de St Louis , 
réreut dans les campagnes ,:s una- prononce en prefenc:e de l'ac:adé- . 
gÎllallt etre ncb~. Ellesïe n~ mi~ Frailçoife; 8t quatre Oraifo"/b. · 
moientL,1/ipp•._lplùa1111fie~lp!Unoe. fune/Jres: la plus belle eft celle d11 
. L PREVOT, (Jean) am.Ca de Duc de Berry. Elles ont été im-
la crédulité du peuple par fesprer- primées à Paris, en 176s, in·12• , 
tiges dans le ~v· ûéclè. tJn abbé · · IV. PRÉYOT, ( Ciaude-!ofeph) 
de l'ordre ·c1e Citeaux a,yanr·perdu avocat au parlement de Pans, mort 
une Comme· conficlérable d'argent, èn 17n à Sr ans ~ fut une des 
il enueptit de la ~ui 'faire, recou- Jumiéres du barreau par Ces con-
vrer par tês fortiléges. :Mais ayant fultations & par Ces livres. Ceux 
été découvert dans le tems -de que nous avons de lûi, otfreni: des 
l'exéc:Urion , îl fut condamné· p_ar principes jùtl.és & ,des recherches 
la· juffic:e· de. l'archevêque à êt~ fçavantes. Les principaux fo!'-t ! I. 
brUlé vif, avec Jean Pcrfant , · qui Rlgüment des ScelUs &- Inventaires , 
ëtoit le· grand·maitre dans le pré· 1734, ÎD·4°. II. La Mdni/retle pour-
tettdu an des {ortiléges. Les com- /wvre lu çrim1, ou Lois Crimind· 
ptices, qui étoienq1n Maur~ a~of- · lu, 17 39 , 2 ·vol. in·4•. Ill. Pri"lt• 
tat de-l'ordre de Citeaux, di{c1ple cipu Je , lurifpruilçn'c'e fur les vijûcs 
de Puf ..nt, l'abb~ de. Sarcoilcelles &- rapports des Mltleeins, C/Ururgi'1U, · 
du metue ordre, & . quelques cha· Âceoiuliuus &- Sages-F""'1J4s; 17 ~ 3 • 
noilies-réguliers, furent. dpdés in-12.. · · , , 
& condamnés â une ~rifon pet- . V. PRÉVOT D°ExILJ:S , ( An-
pétue1lé. · · · . · · ' , · -, ' " : · toinè-François } naquit ,en 1697 à 
· 11.PRÉVOT,·(Jeân)lçavant Hefdein,,petite.villedel'A.rto!s·1 . 
médecin né à Difperg , dans le- d'une bonnefamille. Un'gén1e aife 

· . aioc:èfe d"e 'Bâle, en Jf Sf , exerça & naturel annonça Ces talens , & 
Ton an '_avec fuccès.à 'Padoue. On. èes préfages ne furent pas trom-

,. a.dé lui: l. Opera Mdic~'.· 16s6.' peurs; Après avoir tà~t de f>?nn~s 
Îll·12. II. De morbofo tutn pajfroru·. étud~ chez les J~fu1tes , il p~t. 
J111 ; 1669 ~ in'8°. I1f. Dt U rinù , l_'IW>it de cette ~octété , & le quit• 
1667, in-12. n mourut à PacloJie )a quel~e~ nlo1S après ponr por-· ' en 16~1. . '. ·,c·' ~'. '·_·. ' ' .. ~ les.armes. n s'enrô!a èn ~-

. ' ru. PRÉVOT, ('Pœrre-tlob~ 1iti de .ûmple .vol~n~ue ; mais . 
. · lé.) chanoine dé 1"1glife de CIW- fà~ 4c1:c' q1&'it11'.ct0ilt paa avaa.• 
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. çé, il retou~. r,p~ les Je(u1t~, belies,~olt alq~unhoinmede"31, 
· d.'où ü fortit encore quelque tems • ou 38 a~ ~portoit fur fon vira• 
après. ~n,oû~ po~r.le Cervice ~- ·. g~ ~ da~~ foD. h~~ les mi~ 
1itaire s'eto1t r~eille dllns le cl()Î· · !le C!=S anaeos. c~gnns. ll n'était , 
tte. Il rep~it 1-es annes, & les po~ p;is probable_ qu'il eût été enlevé; 

. ave'c plus de diffint\ion .& d'agré·. maisf!lhbéLmgiftvouhnwrepen· 
, ment •. Quelques années s'écoulé- fer ~·il. avoit. été Je. ~vitfeur ;· 
' ient dans les plaüirs de la vie vo- ~.il y réufiit. . ~iverf'es. ~ns 
. luptueufe d'un .officier •. Le jeuµe ayant obligé .. P~bGt de pa1fer. en 

Prb6t, vif & fenûble a l'amour,. Angleterre., à la fin ·de 'f:7J3, fa 
fe livra à·. toute Con ivreife •. La conquêre l'y_ JuiV:t. Londr~s au-
inalheureufe nn d'un engag'!mep.r r()it pu être popr .li:U un féjour dé-
i:rop tendre le conduiût enfin au licieux;. mais. la. quali~é de MoÏ{IC 

. tombeau. C'eft ainû qu'il appelloit apofozt · & de Liuériueur "'aca1Jo"4, 
· rordre des Bénécllélins dç St Maur, étoient'de grandes 'taches. Il avoit 
où U alla s'enfévelir. On le pia- e~rrepns al~rs. l~.Pour .!S' Ca~i~ 
ça à St Germain..Je.r-Prés, le ce~fl'.e Quelque fo111 qu il el)t_ de. mena• 
de l'érudition Bénédiéüne. L'etu- ger l'allJour-propre de.t auteurs,; 
~e àmortit un peu fes · paffions"; il déplaifoît .toujours à quelqu'un. 

·. màis fon coeur vivoit fous la cen· Ses fuccès · excitaient ~ailleurs 
ère~ Tourcnenté par 'le fouvenir l'cnvie~·oni'accabloitdebroCl!rd,s; 
des plaiiirs qu'il avoit golltés dans on rappelloiuoutes (es aventures; 
le- monde ", il prit occaiion d'un on pré~foit " ~·ij iroit à Conf· 
petit mécontentement pour quit• ,, · tllJltÎnople J~ Eaif~ circoncire • 
ter Si Germain, fa congrégation l!t " & que de-là il pourrait gagner 
fon habit. Il paiîa en Hollande en · >i le Japon pour y fixer fe' cour-
1729. Se trouvant fans fortune , · '! f~ & fa religion • ., ~s. de lut• 
il chércha des refl"ources dans Ces . ~er . contre la. ll!échance'té, il Col-
ialens, &il les y troµva. Jl avoit licita Con retour en France~ Ses 
~ompofé à _St Germain les dewc ouvrages luî avoieàt fair "dés pro• 
premiéres parties de fes Mémoiru · teB:eurs, qui lui . obtinrent cette 
tl'un !fa'11111.c de f1Ullù4; il les mit au periniffi()n •. 11 r.ep81J"a à Paris élans 
jour, &: le fuccès de cet ouvrage. l'automne de .1734, y prit Je petic-
fut 'auai utile· à Ca bourfe qu'à Ca· collet • &: vécut tranquihe fous la 
jloire. L'étude & l~s plaiûrs p_ar- proçèéüon d.'wi .Prince ·ingénié~ 
iagérent fon tems; Fixé à la Haie, & aimab.l~ , _(le. Prince. de Coliti) 
il lia connoülànce avec une fein- cwi l'honora des titresJcle fonaumô-
Jlle aimable , .dont la forcune avoic nier & de fon· fecréta1re. Le diois 
été dérangée ·par· divers accid~ , que le ch~celier d' Àpeff ~ fit de 

· & leur liaifon pafià les bornes de lui en. 174s , poùr la belle entre9! 
la funple amitié. Ce fut .le Cujet prièe dé i'K,,Poireg!mr.U 4u Yo:111~ 

· · 4.es'plaifan~eriosgroŒé~esd!l'abbé gc1, J~_doona une siouvellecon~ ·, 
tenglu., le· Zoïle des eruclits. En fidération. Le Cuë:ë:ès de fes ouvra.,· 
:Pàrlant dè Prbllt dans fa Bihüo_ihè- ges, la faveur des .grands , le _fi.;· 

- {.,. 4U Raintuu ; il dit .".qu'il s'é- . lénce ~es pànions , toùt ·Jùi pi:~ 
,, toit laitl"é enlever par une fem- mettoic UDè vièillefl"e dQuce & 

· ~ me.,,, Ce Mldor, "' fi c~ ·des pillible • lorîqu'ii fut enJ~6 P.; 
· • . " · ,_._ • une mbrt fubite à la fui de 1 anne0 . .. .· • ..4..,.zït••• Mro1ne de r..Cr...,....q~1t& . · ~ · · · ,. -. ..,..w 'de' èlwliilli 

.. B.ofMd,1'9\lll'-litltCi~t{s· ;J7.vJt.,fll.HT-l!~ - . 
• • "' • • .... .. ..... ~ • • "' ' .... • ..... t • 
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dallS la 66"aruiée de Con lge. L'abb~ nes 1udic1eufes. IL Hijloirc le M. 
PrévGt anngnçoit par fa ûgure le ClneLuid • fiU 114111rd de Cromwd .. 
carad:ére proprè de Ces ouvrag~s. 1737. • 6 vol. in-1~. Cet ouvrage• 
Ses {ourcils & Ces autres traits rempli de tant de beautés & de 
étoient fort marqués; i"on air 1 ré~ tant de défauts , ne. fit que confir .. 
rieux & 01élancolique. n étoit peu mer le public dans·l'idée què l'abbo 
propre au grand monde, qui n'eft, PrivGt étoit fait pour peindre le · 
dans Je fond , qu'un ennui plus noir & le terrible. On lui afilgna 
bruyant. Il étGit cependant do';lx la même place dans le Roman , que 
a poli dans le commerce de la vie, Crébillon avoit dans le tragique. 
é:apable d'amitié , généreux & li- L'auteur s'appefantit fur les dé-
béral jufqu'à la prodigalité. L'en• tails : il invente mal ; mais on ne 
vie, la méchanceté, la tracatferie peut s'empêcher d'être frappé de 
étoient des vices étrangers à fon la fécondité de (on imagination' &: li: 
camr. Quoique fenfible à la cri- du coloris de Con dyle. III. Hif-
tique , il la: repoutra toujours avec toirc du Cbevalicr des Grieu,. & Je 
noblefi"e. Quand l'abbé Lenglet, & Manon Lefcaut ; I7 33 , in-u. Le 
Jourdan académicien de Berljn , le héros de ce Roman dangereux , ell: 
peignirent d'une maniér~ ~ d~fo- 11n jeune-homme vertueux & vi-
bligeanté , l'un dans fa Bthltothe'lue cieux tout enfemble; penfant bien · 
Ju Romàns, l'autre dans la Rela- & agi1fant mal ; aimable par {e; 
tiaittk fes Yoyagu ; il {e borna à {entimens, & déteftable par !es ac-
îe iuftifier , fans îe permettre des tions. IV. Le Pour & Contre, 'ou-
perfonnalités~ Lorfque l'~bbé des .,rage pJrwdique, Jan.< ltqud on s' cs-
Fo11taints. • le plus fatyr1que des plique librement en matUre th Scien-
Ari}iilrquu, lui écrivit cenefameu- ces, d'Arts, de Livres, &-c. 1733 llt 
fe Lettre où il lui difOit : Àlger années fuivantes,20 vol. in-1'2.. Ce 
mou"oit Je faim , s'il 'ioit '"' pai,. . Journal eut moins de fuccès que 
4'vcc tous fos ennemi4; il fe conten- les feuilles fatyriques de l'abbé d~s 
ta de faire imprimer ce billet :lin• Fontaines. On y trouve cependant 
gulier, bien digne d'un Pirate, lit- des JIIOrceaux. intéreifans &: u~e . 
téraire. Ses ouvrages font: 1. Les litt.~rature ·variée. V. Hiftaire uni-

. Mé1110ircs tfun Homme de qualitt qui - 'Verfllle de M. de Thou , traduite "' 
left raid Ju mondi, en 6 vol. in- Franfois, 17,33, in-4°. ll n'en a pa. 
n,I77.9~ Ce Roman renferme ptu- ru q\IC le 1• vol., parce qu'on en 
fieurs récits intéreŒ"ans , des ré·- àonna dans le même tems une hellu-
~exions fines &. délicates, & des coup meilleure traduélion a Paris~ 
'hilloriéttes af{ez agréables, La mo • Celle de l'abbé PrévGt dl afi"ez né-
rai~ qui y règn:' e~ ~ob!e & utile, . gligée ~ & le texte s'y tro~ve noyé· 
mills quelquefois deplacee, & preC- ·cfàns un long ccmmentatre. VI.· 
que toujours trop longùe. Les {e~- ·Tout ppur l'Amo,ur; & le !rfonJc hien 
timens y font exprimés avec beau- perdu;· ou Ili Mort tf Antoine &- de 
coup de naturel • de. vérité , de ·Cléopâtre, Tragédie trailuitc Je l' ,A~. 
chaleur 8t de nobleft'e. La diélion glois, I7H , in-11 .. Le tlyle de cet 
'cft a~ffi pure qu'élégan~è; ~is la Ol!vrage etl vif,. nombreçx, élé-
trame du ~oman Cft fol!ve.~t !11al gant, fans .atîeél:att~n, & la ver.fion 
ourdie. li y ·a d;i.ns tes çaraéleres eft: affez ndelle. Vll. Le Doyen de 
des perfonnages, je ne fça~ qu,oi- KUlerinc, Hifloire morale, en 6 vol. 
"ûilg\ilier., quibl.e.Œe les per(on·· in•I2'; X7.H : Roman verbeux &: 
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afl'ez mal imaginé. VIII. Hljloire de de, de préciûon &: de· godt; ~ 
Marguerite d'Anjou, Rcir.c tl' Angle- · c'eft moins la faute du tradlfaeût 
re"'• eontenanllesguc"esdelamai/on que de fon original. XVI. Mémoi• 
tleLtlll'aftre,ontre la maifo11 d'Yorek, rcs tl'u11 hon11êtc Homme, I74S; Ro-
2740, 2 vol. in-12. Quoique cet man qui a peu réufii. XVU. Hif-
ouvrate doive.être rangé autant roir: Glnbak du Yoyages, depuis /c 

· dans la clalîe des RDmans que dans eoT11111enument du xr• ftécle, contenant 
celle des Hiftoires, on Je lut avec ee qu'il y a de plus curùuz, de plu.r 
avidité. La narration en eft agréa- utik & de mieuz ,,/rifii da11s toutu lu 
file & les faits fingulîers. IX. Hiftoi· Relatio11s de.r differet1tu Natio11.r dtt 
TC d'uœ Grc,quc mocùnu' 1741. 2. monde 1 Ouvrage traduit tfabord de 
vol. in-12: Roman qui a eu du Cuc· r Angloi.r t &_ conrinilé depuis finter-
cès. X • . Campagnes Pltilo/ofltiques , t:Uption des premiers Âutclirs, par or• 
ou Mémoires de M. de. Montcalm , dre de Mg' k Chancelier de Frant:c 
Àide-de-Camp de M. le Marécluil de 174~. lit années fuiv., 16 vol. in: 
Schomberg, eontenant l'Hijloire de 4°, & 64 vol, in~1::i. La Table des 
la Gue"' d'Irlande~ 1741, 2 vol. matiéres a été campo.fée par M. 
in-n. C'eft un mélange de fiéHons Ch'otnfrl. On convient générale-
& de vérités , quelquefois mal af- ment"; que. fi l'abbé Prbdt avoit 
!orties, mais toujours rendues avec fait cet ouvrage en entier, il fe· 
lieaucoup d'agrément. XI. Mémoi- ro~t ?eaucoup meilleur. La partie 

. TU pour fm1ir à r Hi/foire de Malte. pu1fee dans les auteurs Anglois 
ou Hifloire du Commandeur de ...,. , eft fans méthode, & chargée d'inti-
2742, 2 vol. Ï11•l?-• XII. Hijloire ck tilités & de répétitions. XVUL 
Guillaume k Con1Jul111nl, Roi J.' Àn· Lettres de Cicéron , qu' 011 nomme "ul-
gkterr~, 'l 7 4:2., 2 vol. in-n. Il y a gairement Familiéru, tratfuitu enfran· 
trop d'intrigues de cabiner & de ga- çois fur ks .éditio111 de Gr<evius (, de 
lmterie, trop de refi"orts de politi- M. r .Abbé d'Olivet, avei: du .Vott1, 
que; & point airez de cette 1impli-. 1746 • J, vol. in-11 .• Cette verlion 
cité noble, qui eft le véritable or- rdfemble à un èxcellent original 
nement de l'Hiftoire. XIII. Yoyo- écrit en français. XIX. Manuel 
ges du ~apitainc Robert Lade en à.if- Le:&iquc, ou Diélio""4ire-Portatif dt• 
fértntu parties del' ÀfrilJue, de r Ajie mou Franroi.r , dont . la jignifocation 
.S. der Àméri9ue,, t:OflÙllllat l'hiftoire de ' n'eft pa.r f amü.ibe à tout le monde: Ou-
fa fortune , & fis obflTYatioa.r (sr lu nage utik aus pu[otUU.r qui 1'euknt 
Co/oni!s (, le comm.era des Efpagnol.r, écrire li- pukr jujle , 17 si , un vol. . 
ilu ÀngÙJi•.t duHollandois, &-c. Ou- in·S•, •• l7f4; nouvelk édilion, aug• 
'flrage tra/Juit de fanglo~.r, 1744, 2 'lfUlfltÛ d'ul? Ahrégt de la Gram11111ire 

: ":vol. in-12 : Relation intéreiî'ante Fr.;mroifo, 2. vol. in-8°. C'.eft un des 
. & curieute. XIV, Latre.r de Cicé,.:.. meilleurs Diél:ionnaires qui aient 
ron d Brutus • traduites en franroi4 été donnés dans ces. derniers tCJDS. 
ilvec dU Notes; 1744, in-i:i. XV. Il renferme des définirions· fort 
Iflfloire de la 1'Ù de Cicéron, tirée de claires'&: fort préc:ifes. XX. Lettru 
fu Ecrils &- du moaumens de /on fié- de Mif.r Clarit:e &rlo,,,, en 12. par-
ele; avic ks preUJ1e.r l:- desûLJirciffe· .ties • 17JI; ce Roman ei traduit 
men.r, compof!efur fOUJ1rageÂngloù de l'anglois de /µchardfon. 'XXL 
de M. Midkton, 1743, 4 vol. in-1:z.. Hijloire de Sir Charks Granddfon. 
Cet ouv;rage, fait à la hâte1 al,ll'Oit &°""""' li:uu ~fuite de Lalru, p&-
4emmde plus de Coin, d~pnérho: ililu (111' lu ~rilÎlllllW l" f EdiJ.!111. 
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~ Pameta · 6' tic Clarice ; oll!lr~ge vie à un genre pernicieux, l'écueil 
rr"'1uit 4c f' A11glois, 175 S , S parnes de la venu.l'oppirobrede la raifon&: 
ÎA·l2. XXII. Le Monde moral, ou le délire de l'imagination. Ce n'eft 
Mémoires pÔ.r (eTYir à f Hijlo_ire du pas qu'on veuille proCcrire les Ro-
cl%ur 1iumai11, 1760, 4 vol. 1n-12. · mans qui ne bleffent point l'hon-
X XI 11. Hifloire de lia Maifan Je . nêteté des mœurs , qui ne roulent 
Stuardfur "Tri1ne d'Anglete~e, tra-. point fur une fade galanterie, &qui 
duitedefAngloislle,M.Jfume, 1~6~, mènent à la venu par l'agrément. 
3 vol. in-4°, ou 6vol. m:12. Lon- li fuudroit être de bien mauvaife hu-
ginal eft ex.cellent ; mais on re- . meur pour déCapprouver Télbna'lue; 
marque dans la traduffion un air Sethos, & quelques autres ouvrages. 
étranger, un fi:yle Couvent em- qui ne font , pour ainfi dire, que 
barraiîé, Cemé d'Anglicifmes, d'ex· . des co•1rs de morale. Mais il fa'll-
preffions peu françoifes, de tours droit êrre au1Ji bien indulgent,. 
durs , de phrafes loûches &: mal pour ne pas condamner ces écrits 
conftruites. XXlV.,Mémoiru pour. frivoles, qui par la vivacité des û-
firyir à tR·· · · Je LaVeitu, 1762, 4 tuations,la tendretre des fentimens., 
vol. in-12 . ,.• Almoran &- Hamet, amolli:ITent l'ame &: lui infpirenc: 
1762, 2 v01. -12 .• XXVI. Latres les ~afiions les plus funeftes. Ceux . 
41 Mentor à un jeune Seigneur, 1764, de 1 abbé Prév8t font pre(que tous 
iB-12. Ces trois ouvrages, dont le de ce dernier genre.Il eft vrai quo 
dernier eŒ pofthume , ()Dt été tra~ la morale Cuit par-tout fes héros• 
duits de l'anglois. ll réfülte des &: juCqu~ dans les p!aifirs. Mais la 
jugemens que nous avons portés vertu n'y eft qu'en maximes, & te 
fur les dülérens ouvrages de l'abbé vice y eft en atlion ; & s'ils par-
Prév$t, que c'étoit un écrivain d'u· lent comme Slnègue, ils agill'ent 
ne imagination belle &.riche. Son. comm~. Pétrone. On. a donné eo. 
goût étoit délicat• fans ~tre t()U·. 1764,1n-12,lesPen/éu deM.L'Àhhl · 
jours {ûr. On ne peut lu1 refuCer . Prbl8t. . · :. . . , ; . ~ .. 
beaucoup d'eCprit,& un eCprit très- PRE X ASPE , l'un des princi..:· 
facile; mais le fi.en autoit paru da- paux courtüans .de t!ambyfe , roi 
vanta~e, 's'il avôk mis plus.de pré-. des Perles , Ce fignala par l'adula-· 
cifion •ns Con fi:yle , plus de pro· tion la plus baife. Un io~ qu'il re-
fondcur dans {es rétl.elÇions, plus de. prochoit à ce prince fon Penchant 
finetre dans fes idée's. Que lui man- exceffif pour le vin , lui repréfen-
qua-t-il .Po~ ê~e au premier ra~g? · t\lnt : .'2. ue. de tous les '1ices , il rly 

. Des aa11s feveres , une ûtuauon en 001t po111t · Je plus ho11teuz à u~. 
avantageufe,, quil'eût mis c:n état Roi 'luel'i.yrefle.,lui /ur l/UÎ les :yeus 
de limer îes ouvrages. 11 étoit rare de tous f u_ Su1ets êtoü11t atuclié.r ,. 
qu'il fit des copies de t'es écrits , & &- dont toute• lc.1 aflion.r & lu paro- · 
on ne peut qu'i:n être fâché. Si {es ks ne pouvoie11t Ûre 'cachées • • .,. le· 
premiers ieifais paroiifoien~ fi heu- vais 'l'Ous itppre11tlre , lui repliqua .. 
reux , quel plaüir n'auro1ent pas Cambyfe , IJUt le ilin ne me foit poine 
fait des ouvrages.travaillés avec la perdre la raifan , &- 'lue mis yewi: r,. 
lenteur de l~ réilexion &: d°' goût! mis mains n'4n fo"! ·pu· moins e~ 
On ne doit pas· moins déplorer ltat tk foi11 leur devoir accoutumé. 
qu'un homme capable des produc- ·Il .Ce mit donc ~ boire de plus 
tions les. plas belles & les plus . ifll~ds coups &:. en plus grand 
utiles, ait çciCa~r+ lam~i~é. cle. fa ~o~re qu'il e~tjaLma1i~_fait. ll or~ . 
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donna en Cuite au fils cle Pre•11JPe, - cfont il eut pluûeurs fifs tic pfu.; 
'fUi l'avoir réprimandé , de Ce te. _ ûeurs _filles. Pbi.r, l'un de Ces en. 
nir droit au bout de la .falle , la · fans,ayant enlevé Hiüne , les Greès 
main gauche fur la tête. Prenant vioren! affiéger. c~e ville • & !-
alors Con arc , & le bandant con- {accagereot apres dix ans de fie-
rre lui , il déclara qu'il en vou- ge. Priam fut maffit~é_ par Pyr-
loit au cœur du jeune-homme·, lie r/Ju.r au. pied d'un autel lfU'il tenoit 
le perça en eft"et. Puis, après lui' embratré,envirbnl'an1::r.4oav.J.C. 
avoir fait ouvrir le côté ~ il Ce P lt I A P E , Dieu_ des jardins , 
tourna vers Presafpe , & lui mon-· fils de Baccliu.r & de P énu.r , na-
trant1a fl.èchl! attachée au coeur de quic avec une difFormité érrange, 
Con fils , il ajodta d'un ton mo- produite par un enchantement de 
que'ur : Ài·ie ltz 111.ain flirt? Ce mal·. Junon ~ qui {e vengea ainti de 'Yé· 
heureux pere , qui n'avoit déja · 1ZU1 qu'elle haï1Toir mortellement. 
que trop fouff'ert d'afiifter à un pa• Il préûdoit aux jardins , où l'on 
reil. fpe&cle , eut la lichetê de mettoit ordinairement. fa Jigure 
lui répondre , en louant ùn tel pour (ervir d'épou~· • • Il étoit 
coup : À_Pollon lui·mîmc ne tirerait regardé comme. le. . . · le plus in· 
pas plus 1ufle. · -· . - ·· _. · · · fàme du Pagamfme , comme le 

, PREYSI'US , ( Chriff:ophe) étoit pere de la débauche. On le repré-
né en Hongrie , & profeffa la phi· (entoir toujours avec 1,1ne barbe tlC 
Iofophie dans l'univerû.té de Franc. · 'llne chevelure fon négligées , te• 
fort. MILmclitAon loue {a fcience , ~ant une faucille à la main. 
Con· érudition , fa flgacité , & (on PRICE, (Jean) Pric.e,...,né à Lon· 
attachement à ce qu:'il appelloit la dres en 1600, fe retira à Florence 1 
vérité , c'ell-à-dire , aux erreurs où il embraG"a la religion Catholiq. 
de -Con teftlS, 41ue Preyfou foutint - & mourut à Rom·e en 1686. C'é-
avec opiniâtreté; Preyfiu.r a fait en toit un fçavant univerfel , qui em-
latin une Yie tle Cicéron·, que l'on brad'oit le fac:ré & le profane• & 
efiime. Il y entre dans le détail . qui joignoit à beaucoup de mé-
des études & des a&io~ de cet ·moire, le jugement${uineraccom-
exc~ll~nt ~rareur: détail puifé dans pagne pas toujours. On a ~ lui : 
Ces cents , ou daas ceux des au· _ I. Des Noru fur .les Pfiaum1/, fur 
teurs contemporains. Cette Hif· S. Matthieu , fur J~ Aéles des Apô.-
roire de Ciclron parut à Bafiç en tres, l!c fur quelques aatres livres. 
1 H S.:-, in•8°. avec un Traité ou 0:0 les trouve dans les C'ritici fa· 
Difco1."TS De imitatiflJU Cicuoniatd, cri de Plar/on. II. On lui attribue• 
qni ell: au6i de Clirijlopb.e Preyfiu.r • . encore un TraiiJ iles Héd.Jiu. Tous 
Gafpartl Peu'4r effimôit finguliére· c:es écries font fçavans. · 

· ment ces deux ouvrages. _ ~ · . · · l. PRIDEAUX , (Jean) né e11 
· PRIAM , roi de Troie , fils· de '1 f-78 à StafFora en ·Angleterre ~ · 

Laometlon , fut-. eJ!!mené en 'Grèce obtint la chaire de théologie & le 
avec fa fœur Hl{ione • lorfqu' Her· re~orat ·.iu collége d'bon. ~I s'ac· 
,,,[drenverfaleroyaume deTroie; quit d~ns ces places beaucoup de 
mais il {e raclteta ~ vint relever réputation , & fit paroître un grand 
les murs de cette ville , & rendit zèle pour les intérêts du roi & de 
{on royaume le ,plùs fiorill'ant de l'églife Anglicane. Ce zèle· lui mé• 
route l'A~e, p1=n4ant 1::r. ans qu'il rira l'évêché de 'î~hefter-, en 
l_s gouveroa.· 11 époufa .H~cuh ~ 1641. Il mourut en· so , >à 7J· 
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miS. 011 a de lui : I. · Unè Apologie ovtc !Hijloirt t!es Juifs• en anglois 
pour C4/""1Joo en latin, 1614, in- 2 vol. in-fol. Londres 1720. 1v: 
s·. n. Des UfOllS dt Thiologie. Ox· . Hifloire des Juifs {;.. des Peuples voi-
ford 1648 • in·fol.; & d'autres ou- fins , depuis la déc111ÜIU:t du Royau-

. 'vrages inconnus aujourd'.hui; · · mes d' lfeaël &- de Juù. • j11{9u• ci 14 
. II. PRIDEAUX , ( Humphrey) 111.ort tic le{us-Chrijl. Ce fçavant ou-
naquit à Padftow • dans le comté vrage , écrit en anglois , a eu un 
de Cornouailles en .1648 , d'une· fuccès extraordinaire. On en fit 
·bonne famille. Il nt fes études à . en Angleterre huit éditions en 
Wefhniafter • enfuite à Oxford , quatre ans~ foit in-fol., foit ia-S•. 
&fe fignala dans ces deux endroits La premiére parut en 1716 &: la 

· par l'étendue de fa mémoire. Là derniére en 1720. Il a été r:aduit 
mort d'Elouard Pocockayant fait va- en françois , &'on en a auffi dif-
queT la chaire d'hébreu, on l'of- fére)ltes éditions en.cette langue. 
frit à Pridua•, qui la refufa. Outre Les plus ellimées font celle d'Amf..· 
qu'il étoit jaloux de Con tems, il terdam, 1729, 6 vol. in-12., lie 2 · 
pofi"édoit plu6eurs bén!fices. Il fut vol. in-4 •. Il ne faut chercheJ:" , ni 
pourvu du ~oyenné- de Norwich dans l'original , ni dans la ver6on 
eii 1704 , & moU\"Ut dans cette les agrémens & l'élégance du fiyle: 

. ville en I7~4o Ses mœurs étoient PRl~IO , Voye{ MozzouNo. 
celles d'un fçavant toujours en- PRIEUR , ( Philippe le ) Prio-
fenné dans !on cabinet. Il n'avoit rius, natif de Normandie, profef-
pas les dehors Ïlllpofans de cette Ca , avec un fuccès peu ordinaire • 

· politeff'e légére de nos. littérateurs les belles·lcttr.es dans l'univerfüé 
François; mais il fe diftinguoit par de Paris , & mourut en 1680. On 
un grand fonds de franchife &. ~e a de lui : 1. Des Notes fur Tc,.. 
vertu. Nous avons de lui pluûélrs 1.ien & fur S. Cypritn , dont il "a 
ouvrages pleins de recherches &: revu 8t retouché les éditions don. 
d'érudition. Les plus connus font: nées par le doél:c· Rigault. Il. Un 
I. Mcrmora 011onieiifia , cz Ârundc·. bon Traité des Formules des Let-
li411is • Scldmi4.U , alüfiluc confla.- ues Eccléûafl:iques , fous ce titre : . 
111 , t:11111 Gr1&torum .f,ufi.Om latiil8 , Diffcrtati.o tic Lirrerù Caaonicis , · 
&- /Juunis /appluü , 111: figuril 1&ruù; n1m · 11ppuidûc de tra8oriu 6' Sy-
u rtmi~ f>- cum ~t11rüs Mtlicis, in-~·~ UI. Une. Edùi!1" 
kampAl''YJiPrideaux •"!"'""'!4~-- d''?ptat de Mileve. IV. Un Traité 
aû Seldeni ~ &- Th~ Lydian a· latin , fous le nom d'Euflbc Ro· . 
11owÏOllÏ6u : uc'.flit Suiorii Vftàti . ma1n, contre le livre des Préacla· . · 
le 110tis R01111UUJrum Camment11riu ; mites de la P eyrire. Ce traité dl 
in-fol. , à Oxford, 1676~ '.Sclden intitulé : Ânimlld11crjiorus iti Li/murs · 
avoit entrepris 'cet .OU\frage • ac Pr1211damitarum .. ÙI 'JilÎb~ t:ot1Jùu-
en awît fiit imprimer une partie tur nupcrus Scriptor , 6' primum am-
en 162'; mais il n'avoit expliqué nium /Jominum foiffc Adamum tkf,,.. 
~ :i9 ·infcrip'ti0ns ·grecques & ditur; Paris 16s6, in-s•. 
io l~ ; 'l!rilc.,,.. .. CR»iliqué les. PRIEZAC ; .C,Daaiel de) né au 
26o aQlres. IL Là Yic tlc Mllhomu, chlteau de Pnezac -en 'Lunofin • 
en an-is. EUè a ic4 traduite eo avant l'àn I s 90 • mort à Paris en 
fraaçois & imprimée à A!nfter• 166:i ; prit le bonnet cle doéleur 
11am en ;698 , ift..g•. m. L' bc,iot en droit à B°,'dea~, y fréquen!" 
<6 -le :N'o.,._,.T..-t.• , ""'"-' · k -barrea11 • s.y aana, &·y l=Rfet· 

~ · Ll~ . 
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' · PRI PRt jJ4- d · d" 1 •• ,._ d ·Ch' -t h' d . .L• gna pen ant ix ans a 1un1pru- e 10 , .. ouc: es e cette gcue.: 

denèe avec dillinél:ion. Le chan- roGté , élevérent une ftatue à ce 
ceiier Slguicr, protefreur des gens héros. · · · · · 
de mérite, le fit venir à Paris. Il · PRIMASE, évêque d'Adrumet· 

. y devint , peu de tems après , con· te en Afrique, fe trouva , l'an s s 3, 

. {ciller-d'état ordinaire, &: membre au v• fynode général tenu à Conf-
de l'académie Françoife en 1639. tantinople, où il s'oppof'\ â la con. 
Ses principaux ouvrages font : 1. damnation desTroisChapitres.Nous 
Yindicür. Gttllit:e , Paris 1638 , in- av~ns de lui, dans la Bibliothèque 
s•; traduit en français par Ba~- des P?. des Commcn:ttircsfur les Epi· 
Jouin, 1639, in·S0 .C'eil une réponfe tres de S. ·Paul; C'eil un rec•1eil 
qu'il fit, par ordre de la cour , au des patrages de S. Àag'o1flin & des 
Mais . Galliçus du fameux /anfo- . autres Peres , qui. pouvoient Cer-
nius. II. Difoours Politiques , _atrez vir à expliquer S. Ppul ; mais fait 
mal écrits. i vol. in-4•. III. Deux avec très-peu de choix. On lui a 
li~res de MéLtngu en latin, in-4 •. attribué auffi un Traité du Hiréjiu. 
tic des Poéfies, 1650, in·S· ••• S..!o- PR J.M'll Tl CE t ( François) 
:111011 de PRIEZ.Ac, Con fils , a fait peintre &: architefre, naquit à Bo-
une Diffen11tion fur le Nil, in-S•, logne en 1490.•Cet .artHie cil auf. 
'.1664 ; & l'Hijloire des EUp/uz.ps, fi connu fous le nom de Sr-M11r-

. 16so, in-u. : on y trouve de l'é- tin de Bologne, à caufe d'une ab· 
rudition. ' · · · baye de ce nom qui cil à Troyes. 

PRIMAQUE , Primacus , efcla- & que Franfois 1 lui donna. Il fut 
'Ve dans l'ifie de Chio • s'enfuit employé à. Mantoue dans le châ-

. dans les montagnes , & fe mit à teau du T. Les beaux ouvrages de '3 tête de tous les fugitifs , qui iluc qu'il y fit , donnoient une 
· comme lui y étoient venus cher- tlf!tUte idée de {es talens ~ lorfqu'il 

cher un afyle. Les habitans de ftit appellé en France pat'.FranfOÙ 
l'ifie envoyérent des troupes con- · I. Le roi Je chargea , en I s 40 , d'a· 

. tr'eux; mais après plutieurs com- • cheter en Italie des figures anti· 

. bats de part & d'autre , ils furent ques , & de faire faire les mou-
, obligés de traiter avec Primtiljue, les des plus fameufés fig.ires , qui 
auquel ils promirent des vivres furent jettées en bronze & placées 
pour un prix dont on convint. à Fontain4!bleau. . I.e Primatice a 

, Ce chef , de Con côté , s'engagea clllbelli cè chàteau par Ces peinte-
. de ne plus recevoir d'efclave. , . res. 11 a auai donné Je plan du 
. ciu'après avoir examiné la c'!iufe- chàteau de Mcudoa , & le deflin 
, de fa fuite, & jugé fi elle éroit juf,. du Tombeau de FrtttJfois 1 â St-De-
, te ou non. Dans la fuite , les ha- nys. Ce grand-homme fut nommé 
. bitans de Chio . mirent fa .tête à commillâ~e-géoéral des bàtimens 

· - prix, & promirent une grande fom- du roi dans tout Je royaume. En· 
. me à qui la leur apporteroit. Pri- fin, colllblé de bienfaits & d'hon-
. r11t1que , qqi ~toit Jort vieux , Ja(. neurs par les rois Cous le{quels il 
:lé de Ce :voir expoCé à des cm- vécut , il étoit regardé comme un 

. bûches continuelles , contraignit grand de la CO\lf'.', dont le artiC· 

. un jeune-homme qu'il aimoit ten- , tes ambitionnaient la prolètlion, 
drement , de lui couper la rate, & fur· lefquels il répandait Ces li-
pour gagner la récompen{e qui béralit~. Il mourut à Paris en 15 7o.; 
evoit été promnc. Lei habitus C'èft au Pdmtllite &. à Maitrc&llll, . . -
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Pl\I' , PRI fJf' .ê il.eus. Commei. rede'1abtdl ilü Hihl'ieGs grecs & latins. De-là. 
han goût de la pein~. Cet ar- il vi~ à Paris, pour· v.oir ~ pour 
ml:e étoit ban c«>lorifte ~· il· .:om- confulter Grotiuf. Il patra enfuite à 
po(oit avec efpriti : les attitudes Padoue·, pour apprendre à fond • 
de {es figures ·{ont d'i.la beau fousCremoniu.1 & CousLicuu.1, les 
choix ; mais on. lai reproche d'a· {entimens des philafophcs de l'an-
voir pi:eifé l'ouvrage • & d'avoir tiquité. Quelque tems après il s'at-
peint de pratique. On a beaucoup tacha au duc de Rohan, & en de-
gravé d'après ce. maître. Son meil- vintJe plus intime confident. Prïo.-
leur élève fut Nicolo de Modène.. lo le (ervit de fon épée & de {o11 

PRIMAUDAYE, (Pierre de la) e(prit."Après la mort· de ce huos. 
gentilhomme Angevin , feigneur en 1638, il fut employé P.ar l;m 
de la Pliniaudaye & de la B<ll'.1'ée, colll' de France dans diverfes af-
vers IJ·SG, efi: a11teiu d'un ouvn- fair-es. importaates., qui lui méri-
ge intitulé : L'.Ai:adbnie Françoife, r.érent une penfiou du cardinalM.i.. · 
1581, in-folio; 1613; in-4•. qui tarin & une autre. cl.e Loai1 XIY~ 
fut bien reçu alors du public, & Ce négociateur mourut à Lyon 
qui feroit relégué à préfent d~s ·en 1667, COIRtll~ il aUoit à Veni.-
la clatl'e des ouvrages les plus.~- · {e, par ordre de la cour de Fran-
diocres. · . . · · .. çe, pour une afFaire Cea;.ette. On. · 

PRIMEROSE • ( Jacques). mé- a de lui une Hijloire tl4 Fr~e. en 
decin de. Paris · dans .le xv.11• fié- latin. depuis la mott de L•ui.r XIII 
de, natif de Bordeaux, & fils d'un jufqu'en 1664 • dont la meilleure 
mioülr.e Ecelfqis.!lltexerça !on art. édition etl: de >1~86, in-4° •. Elle 
ave.1: diftiné\ion. "1 a de l~i. : I· efl. dédiée au doge & au Cénac de 
De 11U1/i.erum Morhû, 16.55 • m-4•. Venüe, qui .Je rec~nu~nt pollf 

· II. DecirculationeSanguini.r, Leyde· noble Chevalier Vénitien. Prio~ 
1639. in-4°. ll~cademia .Mo11f- y dit la vérité avec beaucoup de 
pelien.fis tlefoript11. • Oxford i63 I, françb.ife. U s'y livre quelquefois 
in-4•. lV; Enc~iflion Mulico-prac- trop à fa mauvaife humeur 8c ;\ (o• 
ticum, Amflerdam 1654. in-8~; V. penchant pour la.fatyre. A ce dé· 
ÀrsPharmac.euûc11, ibid.16.J1, in~8•. · faut près , c'efi::un tableau aS:e~ fi.,. 
VI. De 11ulgi errqrihu1 in Metlicüia, dèle des trQUbles de la Fronde &: 
qui é:Qmient de, cho(es curieufes du mini.il:ére du cardinal Matarin. 
& intéreffiiv.tes. Il Icroit à {ouhai- · Cette HiflQire· di!it plaire à ceux 
ter. que que!qÜe habile médecin qui aime.nt les pcntraits & les ca-
du fiécle refondit ce Traité. . . . raaéres; les phrafes de 'Tt1cite en 
. P~NTEMS • Divinité poêti- fourn.Ul'ent j>l'efque toutes les cou-

- .repréfentée fous la figure de . leurs, &: (emb. lent s'y être p~cécs 
la l>éefi"e Flore c:iu de YertU1111lç. . d'e!\e.~ ·mêmes. Priolo . éto1t ua. 

PRIOLO' ou PB.IOLI' { Benja-. ho e d'un grand {ens. n avoit 
min) né à S. Jean d' Ange li , en . .coutume de. dire que 1' H°""'" n• 

· 1602,. defcendoit de l'illuftre fa. poffetle glie trois chofo.r : Z'Ame, l& 
. mille".lics Priuü ou Prioli , qui a . Corps , &- le.r Biens ; &- qu' clù.r fon• 
donné quelques doges à la répu- · perpuuelùment espoflu à troi.rfonu 
.blique de Veni{e. Après avoir · tl' emhufot1tl4.s : l' ~ à cd/u du Th/11-
. étudié (ous Hcinfiiu &fous Yoffzu.r, · logim.r, le Cerp1 à cdlu tle1Mltle• 
il s'apJ>li~· à Leyde • .. pendant 3 · cin.r, &- lu Bïeu;.·,d/u du.Â.,0$1111f 
.aos ~ fA .1·~udo de.s Poctes ~·des 6'.tle11'r"'1lrtur.s. • · 

• - . • . •. • . • o. .. . . • . I.l lV. .. - ... 
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· PRJOlt, ·( Matthieu) na'quit i pdu~it~ du che\r~liér "!"'a1foh; 
Londres en 1664 d'un menuifier, D fe Juth6a, 8t (a hbme lu1 fut 
qui, .en mourant, le laüfa fous la rendue. Il n'e1;1 fit ufage que pour 
conduire d'un oncle qui étoir ca- fe confacrer entiérement à fon 
baretier. Après qu'il eut fait {es amour pfiur l'étude. Il mourut en 

. études dans l'école de Wetbnintler, 17:!.I, & fut enterré à l'abbaye de 
(on oncle voulut lui faire embraf- W etbninfter, où on lui dreffa un fu. 
fer fa profetlion. Mais quelques perbe monument. Sa c&nverfarion 
llerConnes de diffind:ion, qui al- étoit enjouée &.ingénieufe: il avoit 
loient chez lui ' ayant. remarqué la répartie vive. Un C011rtifan lui 
les aalens du jeune - homme , le montrant à Yerfailles les viétoi-
détournérent de ce deifein. Le res de Louis XIV peintes par /, 
comte de Dorfet fut fi charmé de Brun, lui demanda ti l'on .voyoit 
fa converfarion fur Horace ; qu'il les aél:ions du roi Guillaume dans 
le prit fous fa proteél:ion, & l'en· f~n palais? Non 1 Monjieur;répon-
voya au collége de S. Jean à Cam- _dit Prior; les monume11s des aélùm~ 
bridge. Prior y fut fait bachelier Je mon Maître fo 11oiètU par-tout ail-
en 1686, & fut ·mis enfuire au leurs que dtt lui. On a de lui un 
nombre des Alfociés. Ce fut pen- gtillnd nombre de Poëfiesangloifes, 
clanr fo~féjour dans cette univer- I.733, :i. vol. in-Il., dans leîquel~ 
tité • qu'il lia une amitié intime les on admire uq eîprit fin & dé-
àvec Cltarlu dé Montagu, depuis licat , une imagination brillante,. 
~omte de Halifd:i&.Le prince Guil- ungotît,exquis,Horue paroitavoir 
i11ume ayant chaft'é du trône ion été fon modÏ.:. Entr'aurres ou-
beau-perc , Prior fut conduit à la vrages , il a . . pofé dés Od•s • 
:cour par le comte de Dorfet, & traduites en françois Pif M.' l'abbÇ 
fut fait en 1690 fecrétaire du com- · Tart. · . . 
te de 1Jukky, plénipotentiaire à la PRIORlUS, loyt{ Paµ:vir.. 
Haye. Il eur le même emptoi au- PRISCIEN, Prifoianiu, grammai· 
près des. ~all'adeùr! ~ des plé- rien de Céîarée au VI" ~écle, do~t 
nip0tentra1res au crane de Ryf- on a divers ouvrages pnprimés à 
wick en 1697 .. Il l!CC:Oàlpagna. Veniîe par Alle Manuce en g76; 
l'année fuivailte , le comte de in-fol. & à Paris par Biuli~s :en 
Portland dans ·con amball'ade· à la 1S17, iit-fol. On les tr0uve aufii 
êènir de France. Il y reyint de dans le Recueil des Grimm11iricns 
n,ouvcau en 17u en qualité de. Latins• Hanovi2160s, in~4·. 
plénipotentiai~e •. &: pré( enta, ën P,RISCILLE, ou PaI!!QUE, Chré~ 
1714, un Ecrit à la cour· pour tienne, femme d'-4ui'4 • eft·fort 
la démolition.du Canal de Mar- connue par les Aaes d~ A.e's 
dick. Ce fut à lui , & non pas à & par les Epitres de St Pqul. Son 
·mylord Stdirs, comme le dir Je zèle .,Our le progrès de !'Evan• 

· j>réûdent Ht114ult, que· Loui.r XIY gile la rendit célèbre. Elle demeù-
rq,ondit: J'ai iouiours ltl tiiaitre ·ro~ à Cor!nt~e av~ fon~mari, , 
cAe{ moi , 'f'Uifuefois eket lu autres; qui y ·rraVaiJl01t à faire dès tentes, 
71e m' eri .fâites pas ./bllllenir ... · Prior, &: ils eurent l'un ·& l'uutre ·l'ava'll-
de retciur dans fa patriè; y trou- ~e de recevciir 1'A.p6rre. chez 
Va des etineiitis • qui Je perdireàt euX. ns te Cuivitent elltùite à Ephè-
à la èour d'Àngletèrre. On l!ii le oà i1S s'établirent, i5t leur niai-
fP.t~~~ ~ ·11~0,ç~ · Çfimi!lel, li ta t{ln t ~Q~ (i riglée ' CW' ·$• .f ~!Il 

-- .. -. .. ---- ... _ 
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fappeDe une.Egli(e. De-là irs at- paŒonnà que zèlés, de Ce dé-
Jérenr à Rome, où ils étoient Jorf- lifter d'nne accufation qui désho-
que l'Apôtre éc:ri".it fon Epitre noroit l'épifcopat; ils n'en furent 
aux Romains, l'an fS de J. C. Ils que pl11$ ardens à pourfuil're l'hé-
revinrent enfuite en Afie quelque réiiarque & fes fauteurs. Jl;nfin ils 
tems après, & y moururent fain- firent condamner les uns & les au-
tement. ttes à perdre la tête. La mort de 

PRISCILLIEN , héréfiarque , Prifaillien ne fit qu'étendre Con hé-
étoit un homme confidérable par réfie &: aff'ermir fes feélateurs, qui 
fa fortune, par fa naiffance & par l'honoroient déja comme un Saint. 
fon mérite. A une grande facilité lis lui rendirent le culte qu'on 
·de parler, il joignoit un extérieur rend oit aux Martyrs, & leur plus 
humble, un vifage cornpofé , des grand ferment était de jurer par 
mœurs auŒéres & un grand déf- lui. Le fupplice de Prifai/lien & de 
iotérdfetlle11t. Ces qualités éraient fes feélateurs , rendit ltliac• &: /Ja-
ternies par Une -curiofité téméra\:- c• odieux. On voit l'impreffion 
re, & ptr un caraétere ardent &: in-. que leur conduite fit fur les ef-
quiet, qui le jettérent d'.abord dans prits, par le Panégyrique de Tliéo.. 
les folles &: vaines recherches de t!Dfo, que Pacatus prononça à Ro-
la magie, &: enfuite dans les er- me l'an 389 , en préfence même 
reurs tles Gnoffiques & des Ma- de Théorlofo , & un an après la mort 
nichéens. Son héréfie commença de Masim~. " Nous avons vu,· 
à éclater en 379 , & fe répandit (dit cet orateur,) ,, une nouvelle 
rapidement dans l'Efpagne , fa pa- " efpèce de délateurs, Evêques de 
trie. Ses difciples ·y formérent un ,, nom, foldats & bourreaux en. 
parti conûdérable. Hygin évêque " efi'et, ·qui non ·contens d'avoir 
de Cordoue , &: ltliace évêque de '! dépouillé ces pauvres malheu-
Mérida , Jes pourfuivirent avec ,, reux des biens de leurs ancê-
beaucoup de yivacité , &: les iµul- ,. tres ,' cherchoient encore des 
1ipliérent e·n les irritant. Après ,. prétextes· pour répandre leur 
plutieurs difputes , les évêques ,, fang, &: qui ôtoient la vie à des 
4l'Efpagne ·& d'Aquitaine 'tiarent ,, perConnes qu'ils rendoient coQ· 
un concile à SarragoŒe en 380; ,, pables , comme -ils les avaient 
cù les nouvelles erreurs furent ,, déja rendues pauvres. Il y a plus: 
mathématifées. lnftantiu$ &: Sal- " après avoir affitlé à ces juge-
1ien, deùx évêques PrifcilliaoiŒes, " mens criminels, après s'être re.., 
;oin de .fe foumettre au jugement ,. pu les yeux.de leurs tourmen,s 
(u concile , ordonnérent · Prifail- " &: les oreilles de leurt .cris ; · 
Je~évêque.Cette orr;lination foule- ,, après avoir manié les armes des 
·1a tout l'épifcopat contre lui. On ,, Litl:eurs, &: trempé leurs mains 
8l'einbla . un concile à Bordeaux ,, dans le fang des fuppliciés , ils 

• et· 384; mais Prifoi/Jien ne vou- " alloient , avec ces mains toutes 
lu point répondre devant les " ranglarites • oft"rir des facrin· 
é~ues. D en ~ppeHa à M.isime, ,, ces. ,, L'autorité de la juflice , 
uf~ateur de l'empire. Les évê- l'apparence du bien public &: la 

• que ltliaee &: Idaee l'accu(érent proteaion de l'empereur , empê.., . 
de~t ce prince , malgré les Col- chérent qu'on ne traitât ceux qui 

. liet~ons: de.St Martin. de 'rours , · avaient pourfuivi les Prifcillianif-
· 'l'JÏ 'qj11r.J Ç~ ~v4~u~t;'·;I"t~ t~s, avec _route _la .févérité que 

\ 
\ 
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llléritoient des évêques qui avoiént rut c1ioi6 en 1707 •. pour bre 
~ré la mort à tant de per- profetreur de théologie , confeil-
fi>ones , qu'il falloit • prêcher & Ier. ecctéûaftü(ue-, · & rniDilb:e- à 
non afl'affiner. S • .4f1Jbroifl & plu.- Gnpfwalde. ll remplit . ces em-
~s autres prélats fe Céparérent plois avec honneur jufqu'en 17u 
è kttr communion. S. Martin re- qu'~l fut appellé à Francfort fur 1; 
fRfad'abord de communiquer avec Mem , pour y être à la tête d1t 
eux; mais il s'y détermina enfui- miQiftére ecclé4aflique. Il y mou. 
te~ pour Cauver la vié à quelques rut en 1731, à 70. ans, aimé & 
Prifcillianitles. · · . · efümé. Ce Cçavant avoir été un 
· 1. PRISCUS, filtlle!lx ingénieur; des auteurs des Journaux de Leip-
'lllÏ B.orifi"oit aptès le milieù du fick, depuis 168.7 jufqu'en 169$. 
:fecond fiécle de l'Eglife ; Jdus On a de lui des Sermons, uneM0 • 

Fcmpire de Septime-Sevlre. Il étèiit r..Ze • un grand nombre de Traduc-
uès-habile dans fon ·art ; &: ·ce tiol}s, & d'autres ouvr. en<illemand. 
prince ref peéla fon mérite; .lorf- ~s ,PJ:iilciiJ~ux de ceux qu'il a com-
tpi'en l'an 196 de J. C. la ville 'de pofes en lann, font: I. Vnefçavan-
JJyzanée, la plus confidérable de te lntroduéüon à la leél:ure du N ouv. 
Ja Thrace , ·eut été prife. On fit Tellament , dont la meilleure édi-
1BOllrÎr , par l'ordre de Sevbe tion cil: celle de 17:1.4 ,.in-s•. 11. 
mns les magifirats & tous les fol: De lm1110rtalitate · homini.f, contre 
"3ts. La ville fut ruinée, (es mu- Âjgil ., philofophe Anglois , qui 
:si!Ïlfes furent rafées, (es Théâtres avoit fait W1 Livre de l'Immona-
fes Bai:is & tous fes ornemcns fu~ lité des /1omrms for la ·ter,e, en an-
:senr abattus. On vendit enfuite glois, que Prit\ avoit traduit en 
UJoUS fcs biens des habitans ,· lll:By- allemand. Ill. Une· bonne· Editio11 

zmce, privée de la liberté ·fut des Œuvres de S. Macaire , en 
:foumife comme un ftmple b~urg gr~c 8t en latin, Leipûck , 1698 
:i la ville de Perinrhe. Pri'r,.us· & 1699. z. vol. in~s·. IV, Une , 

'J• • 11:-.I. • du N. • fëul fut éparg~é; dan.s fa perfonne, non moms e1UW<:;e ; ouvMu• 
"'3'115 fa bberte & dans fes biens. Ttjlamuu Grec , avec les diverfes 
L'empereur Se11ére lui donna mê- Leçon'? des Car!es géographiques, 

· me des marques d'affelHon & fe &c •. Le1pfick , ·1n-u., '70J., 1709 
fmit depuisrres·avantageufement & 1714. V. Une Edition des Let· 
Ife lui.. · ues de Milton, &c. VI. Nous ne 

. · ll. PRISCUS, frere de l'empe- citerons pas pluûeurs autres ou-
. :s:ur Phifippe, gouverneur de Sy- vrages.~. ~ui .ne .font .prefque que 

:s1e , pius de Macédoine · s'attira des comptlauons. · . . . . ·, 
~haine des peuples par fes exac- · PROBA - FALCONI:A. , femme 

. uons. Cela ne l'empêcha pas de d'Ani&iu1 Probus a1o11v• fiécle, mé: 
prendre la pourpre dans cette der- rita des éloges de, S. Àugujiin li; 
~e province, l'an 149, à la DOU• . ·de pluûeurs autres Peres de ri-
"l'elte de la m()rt de ion frere • glife. Elle compqfa la Yïe de .. 
mais il en fut bientôt dépouillé sus-C,Hµst:._,, de divers frag as 
avec la vie, par Dèce • le ineur- de Y'irgik qu'elle àil'embla en en• 
trier & le Cuccefi"eur de Philippe. ions, Francfort 1 f46. Cet ou ge 

PRITZ T · · " · faiCoit plus d'honneur à Ca tété ' 
. . , (Jean-George) Prùiu.S • • ,., • • 

~ Pr,in,.ilu • né,à Leipfil:k en 1662, qua aon geme. • 'Yo1, AN . . , .. _ . . . P.aoavs. . 
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. Y. PR.OBUS, (M • .bitîluï 'P'"k= "JtOllU]11i; }l T#llllrait luc4111p4p!J J~ 
~us) empereur Romain, originai- la 1:er/# ®ffi !afls 'Jllt.fa tltt rétoit• 
re de Sirmich en Pannonie• fut Il ota en meme tems Con bonnet 1 
élevé dès ra jeundl'e aux premié- pour leur montrer une tête parfai-
zes dignités militaires. Son· pere tement chauve. Il le51invita enfui-
avoit été iardinier ; mais s'etant te de manger avec lui,s'ils avoient 
mis dans la milice, il ·olitint le faim,ûnondefe retirer. Yaranane, 
grade de tribun. Son 6ls obtint toujours plu~ épouvanté; vint lui-
Jè même titre dès l'âge de :1.2 ans. même trouver Probus, qùi lui ac-
Plus il s'éloignoit de la jeundl'e, corda tout ce qu'il voulut. :Les en· 
plusfo!1 mérite.aù~entoit_; ~n nenjs du' dehors vamcus. il s'en 
il parvint, de digrute en digrute, éleva au dedans.lulu Saturnin, Pro-
jufqu'au trône. Après la mort de cubu & 8onofl fe fireni: tous les 
l'empereqr Tacite , en '276 , Flo- trois proclamer empereurs, l'llll à 
rien Con &eré voulut {e {aifir du Alexandrie , l'autre à Cologne , &: 
{ceptre · impél'jal; mais les trou- le 3 • dans les Gaules ; mais leur 
pes d'Orient lé donnérent à Pro- révolte n'eut point de Cuite. L'em-
~us, comme le prix de'fa-valeur, pire Romain jouit d'une paix gé-. 
de Con inté~té & de fa clémen- nérale. Ce fut pendant cette paix 
ce. Reconnu par le fénat &: par que Prohus oma ou reb~tit plus 
les provinces de l'empire, il mar- de 70 villes. Il occupa {es foldats 
cha vers les Gaules , où les Francs, à divers travaux· utiles -~ & d~nna 
les Bourguignons , les Goths & une permifiion générale de plan-· 
les Vandales ex«çoient·les plus ter des vignes dans les Gaules&:· 

· cruels brigandages. Il les défit dans dans l'lllyrie; ce qui n'avoit point 
pluûeurs batailles ; leÛr tua plus éré permis univerfellement , ·de-
de 400 mille hommes , tic les força puis que Domi.tien avoit marqué 
à demander la paix & à payer un les endroits .. où il accordoi~ d'en 
tribut, Vainqueur des Gaulois-, planter. Çe digne empereur Cai-

• il pafià en Illyrie contre les Sar- foit des préparatifs de guerre con· 
ma:es, & leur enleva tout ce qu'ils · tre les Perfes , qui avoient repris 
avoient ufurpé. 11 défit enfuite les les armes , lorfqu'il fut ma5acré 
Blemmys , peuple féroce dans le par des foldats,lasdestravaux qu'il • 
voiûnage de l'Egypte; La viaoiro leur Caifoit entteprendre., à Sir· 
qu'il remporta fur eux épouvanta: mich, en 282, à so ans 1 après en 
tellement Jl'aronanl II, roi de Per. avoir régné 6 & 4 mois. Le {cul 
re, qu'il lui envor: des ambatra:- défaut de Probu8 fut de n'avoir pas 
deurs avec des prefens , pour lui {çu mêler. prudemment la ferme-
-demander la paix. Ces ambaft'adéurs té avec la. douceur. Sa mort inf-
Ie rencontrérent fur · de llautes pira des regrets dans· tout l'empi-
niontagnes proche la Perfe • au .re. (;rlllJll Dùu, clifoit le peuple 1 
milieu de {es Coldats , mangeant gu• t'ous a fait Z. Rlp~li9uc Ronuù.-
des pois cuits depuis long tems & 'Ill: peur lui cnlnu un fi bon hi•" l 
du porc falé. Qui àe nos gêné- L'armée même qui s'~toit révoltée, 
nux, de noi capitaines même pour- lui éleva un snonum.ent qu'elle orna 
ra croire un tel fait:? Proin, fans de cette Epitaphe : Id 11pofl r F.-
{e détourner, dit aux envoy" du pmw Probus , n:•bnau tlipe tk cc: 
ltoi de Perle, que·jiZc.rMll!m.ne JJotn pu fa proiiil. ll fia 'llllÛlf,,,,... 
fllifoùr.i,,,. cnûlt~f4lÏl{4'1ioaOIU4 du BtriMu. li lu Ufurp4#1116,i. ~ · 
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II. PROBUS , ( M ... Y11lerÛl.r ) bord élève de Con pere , lie t'a~ 

grammairienLai:in dans le :i. • üécle , donna comme lui à peindre: des 
tompofa pluûeurs ouvr. dont il ne fleurs; mais lulu-Clf u ,.Con oncle 
llOUSrefteque desfragmens,publiés lui donna des leçons & étendit fe; 
«fans le Corps des anciens Gr41111f14Ï.· talens. Il ût beaucoup de tableaux 
rùnsdPPu'/i:liius,1605, in-4°. · d'hitioire pour la ville de Turin. 

LPROCACCINl,(Camille) ·Le duc de Savoye lui fit préfenc 
peintre, né à Bologne en IS 46 , d'une chaîne d'or avec fon por1rait, 
mort à Milan en 16i.6, entra dans· · PROCHlTA, -C Jean de) ain1i 
J"école. des C11.rraches, où il trou-·. nommé parcequ'ilétoitfeigneurde 
va des rivaux qui piqué.en~Con · l'ifie de Prochita dans le royaume 
éml!lation , & des modèles qui per- de Na pl es T eut beaucoup d'autorité 
feéHonnérent fes talens. Ce pein- ' dans la Sicile ; Cous le règne de 
tte avoit \ID beau génie: n peignoir Mainfroi ' & füt dépouillé de fes 
avec une liberté furprenante. biens & de fes charges par Ch11.rles 
Ses draperies font bien jettées; d'Anjo,,, roi de Naples&.de Sicile. 

· fes airs de tête font admï;ables. Animé par l'efprit dèvengeance au. 
n donnoit beaucoup d'exprefiion tant~ue p~rl'am~ition? il entreprit 
& de mouvement à fes figures ; de faue revolter la Sicile contre ce 

· fon coloris eft frais. On peut lui prince • & de la réc:luire fous la puif-
reprocher d'avoir fouvent peint fance_de Pierre roi d'Arragon. Pour 
de pratique. Ce peintre a beaucoup tramer ce complot plus fecrette-
contribué à l'établiiîement de I' A- ment, il fe .déguifa en Cordelier 
eadémic de Pûnture de Milan, où il l'an I 280; & api-ès avoir parcouru 
s'étoit retiré avec; fa fa1nille. Ses toute la Sicile fous cet habit, il 
principaux ouvrages font à Bolo- alla à Conftantinople traiter avec; 
gne , à Regio & à Milan. Michel Paléologue , & en obtint un 
· . II. PROCACCINl, ( Jules-Cé- lecours d'argent. De-là il fe ren-
frr) frere puîné de Camille, naquit dit à Rome , où il engagea le pape 
a Bologne en I s 48 , & mourut à à favorifer cette entreprife. Mais 
Milan en 1616. Ce peintre avait la mott de Nicolas Ill, l'exaltatjon 
an coloris vigoureux, un goût-de du cardinal de Su Clcile, que le 
deilin févére & très-correél. Son roi Charln fit élire pape fous le 
génie étoit grand ; vif & facile ; il 4lom de M11.rtin IY, fuent changer 
étudioit la nature. Sa· réputation la face des afFairês. Prochita ne re· 
le fi't nommer clief de l'académie nonça cependant pas à fon projet. 
~ peinture à Milan. ·11 eut une Après avoir ourdi pendant 2 ans, 
~cole nombreu(e , & acquit une ave·c des Coins infatigable~ , fon 
fortune c:onfidérable.On voit beau- horrible confpirarion, elle fut exéo 
coup d•ouvrages de c:e m:i.itre à cotée en 12S:i.. 11 con~nt avec les 
~ilan & à Gènes. Carlo-ÂlltOnio , chefs cles 'é:onjurés ,_-que le len-
l"on 6-~ ; plus jeune que :Jui , deiisain de Pâques , aii premier 
quitta -la muûque pour la peintu- coup des Vêpres, on ferait main· 
re. .Son 'talent étoit te pafCagé; h~,Cur tous les ;F.rançois.Cette 
il réutiilroit principalement à pein;. exécution fut faire :avec tant de 
à-les Aears ·& les -fruits.: rage &ide é:ruauté, par to_uces Cor-
. , tlL :PR.OCA.CCINI , {Rrcole- te1 de perionnes téculiéres ·& ec:-
;Juuio~~lils de Ct1rlo-1'ntonio,1rrrort cléûaftiques, 11ar les. -pt.eu.-e& me. 
'11 1676 ·Qé lie .&o 'ill$·, ,fut d.'<a• · IDOI, :at .par. '(fldiia• ~cligiciiX • 
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qu'en peu de tems, tout ce· qu'H 1a-fo1. Àllati11.r a dona~: Praclnùi · 
y avoit de François dans la Si- Ptolomiii Terrabiblo.r, grec & latin, 
cile fut tué, fans ditlinél:ion d'âge, Leyde 163 s , in.s•. On trouve fes 
ni de fexe , ni de condition. Ils Hymnes dans le recueil deMaittairc. 
y périrent tous, à l'exception de ~roclù.s étoit un. des plus zèlés par-
Guillaume des Poreelet.s, gentilhom- ttfans du Pagamfme. Marin de Na• 
me Provençal , que les Siciliens pies a écrit fa Vie. . 
ren\foyérent chez lui : Voye\ Pon.- I. PROCOPE, d'une famille il-
l:ELETS. · ·• · · luilre de Cilicie & parent de l'em· 

I. PROCLUS, (Eutycliiu•) gram- pereur Julien, avoit des ·ralens & 
mairien célèbre du ~ • fiéclè , étoit des · mœurs' ; mais fàn caraél:ére ~ 
de Sicca en Afrique. M. Antonin fombre , inquiet, ardent & ambi-
le PhilofopM, dont il avoit éc.é pré- ,.tieux,lui faifoit defirer les grandes 
cepteur , le fit proconful. Trebel- places. Après avoir rendu des fer-
/iu.r Pollion cite un livre de Pro• vices ;l l'état fous Julien & fous 
cla.r fur ce qu'il y avoit de plus Jo1ti~n, il fe retira chez les barba. 
curieux dans les •pay.s étrangers; res-de fa Cherfonèfe Taurique,juf. 
mais cer ouvrage eft perdu. qu'au règne de Yalen.r qu'il vint 

Il. PROCLUS, (St) célèbre pa· fe cacher à Calcédoine. Cet em-
triarche de Contlantinople , dif- pereur étant parti pour la Syrie, 
ciple de St lean-Cliryjoft8me 1 s'op- Procope (e rendit à Conftantinople, · 
pofa avec force au progrès de l'er· & fe :fit dédarer empereur le 2il 
reur, & contribua beaucoup par Septembre 365. Il marcha enfuice 
fes vertus au triomphe de la vé- contre· Yalen.r. Le foccès de {es 
rité. Il nous rdle de lui dès Ho- armes fut fi rapide, que ce prin-
melie.s, des Epitre.r & ~'.autres écrits ce auroit abdiqué l'empire, û Ces 
en grec, Rome 1630 ·, in-4°. On amis ne· l'en avoient détourné. 
les trôil~e aufii dans la Bibliothè- · L'année fuivante les chofes chan· 
que des PP. Son fiyle etl: Cerné de · gérent de face. Procope fut défait 
pointes & d'antithèfes. Cet itluf- dans une campagne de Phrygie• 
tre prélat mourut en 447, au bout nommée Salataire ; &: ayant . été 
de Ii ans &: 3 mois 'd'épifcopat. · abandonné par îes {oldars, il fut 

III. PROCLUS DIADOCUS , . conduit à Yalen~, qui lui fit tran-
philofophe Platonicien, vers l'an cher la tête à la fin de Mai 366. · 
soo de J. C., étoit natif de Lycie. Il n'étoit âgé que de p. ans. La 
Il eut beaucoup de part à l'ellime tête de cette idole pa1fagére de 
& à l'amitié de l'empereur .1.najlafa. la forcune, fut envoyée à Y aknü-
On dit que, dans.le tems que /?ira- nien dans les Gaules. · · ·.: . 
lien afiiégeoit Conftantinople, Pro- Il. PROCOPE , Proeopiu.r, fa· 
clul brJlla (es · vaitreaux avec· de meux hiftorienGrec, fut long'tems 
grands miroirs d'airain; mais c'dl prefeil'eur d'éloquence a Céfarée ,' 

·une fable fans fondement. Proclu.r fa patrie. Il alla à Confl:antinople , 
écrivit contrè la Religion Chré- . où il gagna la confiance de B/ü-
tienne, Il nous refte- de lµi des f ~re, qui le prit 11our f0n (ec~é
C91'1mentairu{ur quelgues livres 4e taire , & le mena avec lui lorf• 
Platon·,&: plufieurs autr.es Cçavans . qu'il étoit à la têce des troupes en 
OUV?l!ges écrits en grec. Ils. ont . Atie , en Afrique & en Italie. lufo 
éJé imprimés. _à ~a Cuit~ de . l'édi- , tini~n. l'honora du titre d'ilf11flre •. 
U,WA dç f =bligue, à Vendè; 1497 •. • ec ·1w. donna la place de préfet de 

.. 
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èonftantinople. ·Il mourut vers la M. Mll'mOll#l a voulu prou\"er -a 
fin du règn~ de ce prince. Nous la.tête de fo~ Bélifafre, que l'È[. 
avons de lui: 1. Une Hijloirc en tou:e Secrcue n eft pomt de Procopei · 
S livres. Les deux premiers con- mais fes preuves n'ont pas par1& 
tiennent la guerre des Perfes. de- des démonfirations à nos fçavans 
pws la fin du règne d'Arcadius > On a admiré l'eCprit & l'éloquen: 
ju!qu'à la 3 3 • année d\1 règne de cc. d~ l'auteur , fans adi;>pttt fon 
lujiinicn. Les deux Cuivans décri-. opm1on. • . 
vent la guerre des V;JJldales, de- III. 'PROCOPE de Gaze, rhé• 
puis l'irruption de ces peuples en teur &. fopbifte Grec , vers l'an 
Afrique• jufqu'à l'an 649' qu'ils 560, alaifi'é: I. Une Cludne du Peru 
furent entiércment fournis aux Ro· G 
mains. Dans les 4 derniers, il ra- recs t;. Lacinl fur l'OélatCfl9ue c_'eft-àPdire, fur.. les v111 premier; 
conte les guerres d'Italie contre li d la Bibl les Oi\rogots, j~fqu'à la mun de . :v!es • c e ; elle parut en · 
..,. 1 d . . C ll" f. latm , tn-fol. II. Des Commentairu 

· . ~ aïas, cur erruer rot. ette 1 - fur les livres des Rois & des Pa-
toire ell pleine de .faits curieux: r è 

. & vrais. Le càraaére des nations ra. ipom nes • ~ 'Mmrfius a pu· 
barbares qui inondérent l'empire bhés e~ gr~c & en laPsi • Leyde 
R 

. n. b' . L 1620, 1n..4 • III. Des CDnt11Jentairu 
omam,yeu ien peint. e ftyle fur 1/aü' imprimés en grec & en 

de Proçopt, fans être toujours pur• latin, Paris l S So' in-fol. dans lef· 
ne manque pas d'élégance. ll. Hlf- quels il ue s~attache pas aft"ez a11 . 
taire Seçratc., ou Anecdo1u pour fens littéral, & en· diffus. . 
!ervir à la grande Hiftoire. Pro-
cope , qui avoit dit tant de bien IV. PROCOPE- RASE, ou a 
dans .celle-ci de lujlinien, le cou- RASÉ, furnommé k Grand, mé-
vre d'opprobres dans celle-là: c'eft rita ce titre par fon colirage. C'é-

: une fatyre diaée par la noirceur , toit un gentilhomme Bohéplien , 
& quoique la méchanceté puHfc qui, après avoir voyagé en Alle-
dire vrai ; cet ouvrage renfernie magne • en France, en Italie , en 
des faits 1i atroces, qu'il eft dif- Efpagne & dans la Terre-fainte, 

. ncile d'y ajoftter foi: L'impératri- fut tonfuré malgTé lui : ce qui lui 
ce Theodora y eft fur-tout traitée fit donner le n.om de Lfo , ou de 
d'une .maniérc 1i aft"reufe ; que les Raf;. 11 fut même· ordonné prêtre. · 
éditeurs de ces Anecdotes fe font Degoftté de l'état eccléûaffique, 
crus obligés d'en omettre plufieurs il s'attacha à Zifea, chef :les Huf-

. rra.irs_. • Le Pere Mflhra , Jéfuite , :lites , qui eut pour lui une con· 
qui dmgea; en 1662 &: 166;, l'édi· fiance particuliére. 11 fuccéda à 
tiondes011vragesdeProcopc, don~ cet aventurier en 1414 , fit de 
née au Louvre en :i vol. in-fol. gr~ds ravages dans la Moravie, 
g~ec -&: latin , en retrancha une dans l'Autriche ; dans. le Brande-
grandc partie; mais la Monnoye les bourg , la Siléfie &. la Saxe ; fe 
conferva cl.ans le 1 •• volume du rendit maître de plufieurs places• 
Menagion11. Nous avons diverfes & d'une grande partie de la Bo· 
TraduéHons latines de l'Hiftoire de hême. Sigifmonl. l'ayant vainement 
Pro&of.e, & une en françois par le c~mbattU '·crut que fes négocia-
préfident Coufin. Procope en encc>re · tions fero1ent plus beureufes que 
auteur'\i'unTrairél.,; El.ijice1, fiu'on !es armes: il eut une· encreweavec 
a:ouve dans l'éd,irio11 clu Louvre. Protop1, quil~ demaPda J>eauc:ouP, 

' . ' .~ •' . 

. " 



PRO PRO ~.fj 
~·n'obtint rien. Ce rebelle ;·dé- ··PROCOPE- COUTEA.UX · 
terminé à continu• la guerre ; · (Michel) célèbre médecin de p_: 
écrivit une longue Léttrc en mau- ris'· fa .P~trie '·naquit en 168+ n 
vais latin·\ poilrfolticiter les prin- avo1t ete ecclé1iafilque. avant que 
ces Chrétiens d'envoyer au con- de fe coafacrer à la médecine.. 
cite de Baile , indiqué en 1431 Quoiqu'il fùt bon théoricien l'a· 
leurs évêques &:j leurs doél:eurs ' mo~r du plailir lui permit pe~ de 
pour difputer avec les doél:eur; fe hvrer à la prati.,ue. Il moÙrnt 
des Huffites, à condition de ne à <;:haill?t en 17;3"', avec larépu-

, prendre, pour fondement de4eurs tatu~n d _un ho~~ aimable. UR 
t difplites, que le texte feul de l'E- efprit vif, une humeur gaie Wl 

criture. 11 annonce à la fin de {a caraaére complaifant , faifo'ient 
Lettre , que lui & cèux de fon parti oublier qu'il ét~it petit , laid & 
combattront pources4 art. Qu'on bo1ru· On~- de lui, beaucoup de 
doit: 1. Empêcher les défordres pu- P_oéf!cs fugm11cs ! repandues daas 
blics des p1·êtres & des autres ec- differens Recueils. Il travailla à 
cléliafiiques. II. Réduire le Clergé la Comédie dt!s Pécs avec Rom.c-
à l'état cle pauvreté, ebfervé par les gnefi' &·à la Gage~c avec la Gra-
difciples du Seigneur. Ill. Laiffer gc. Il a donné , comme méd~in -
ta' liberté à tous ceux qui exercent L' Ànalyfc d,. Syfllinc de la Tritura:;;;. 
le miniftére,de prêcher de la ma- de M. Hecquet, 1712, in-12; &: 
niére , dans le tems & fur ]a ma- L'Àrt tic faire des· Garçons, in-11. 
ti'ère qu'ils voudront. IV. Enfin PROCOPIUS - ANTHEJ\ollUS 9 

dillribuer l'Euchariflie {elon l'in!- Yoy. I. ANTHEMl'Us. . _ 
titution de J. C., c'etl-à-dire folls PROCRIS • Voy. CEPHALE.." · 
les deux efpëces. Procope fe·r~ndit PROCULEIU5. chevalier Ro-
au conc~e avec fes fauteurs , au main, ami de l'empereur· Augujle 
~om?Iencement de 1433 , & y dé- fe ûgnala 'par fa tcndrell"e e11: 
fendit avec chaleur les quatre ar- vers fes parens. Après la mort cle 
ticles précédens. Comme on ne fon pere , il avoit partagé égalè-
vouloit pas fatisfaire à leurs pré- ment Chéritage avec fes deux fre-
tentions • il en repartit fort irrité res , Murena Ile. Scipion ; mais ils . 
· & continua fcs courfes & fes ra: furent totJlcment dépouillC:s par 
vages. l'roèope mourut en 1434 la guerre civile. Procuùïu.r, poiu: 
de~ bletlùres·qu'ilaY•it reçues dan; les foulager dans leur malheur , 
.un combat. Ses Lettru fe trouvent partagea une feconde fois les biei:ll\ 
dans le dernier volu~e de. la gran- qui lui émient échus la premiére. 
4e Colhéliori des Peres ltfarûnc & PROCULUS, (Titu.r-4:lius) ne 
Durand. à Albeng3 , ville de la côte de Gé-

. ' ·nes, homme fameux par fon au~ • 
V. PROCOPE • furnommé le dace Ile. fon courage ,avoit acquis 

Perit,chefd'une partie d: l'armée de grandes ricbetîeS" dans le vil 
des Huflites • accompagna Proco- métier de· pirate. Il fervit avec 

· pc le GrtJNl, & fe trouva tué dans diftinélion dam les conquêtes 
·1a même aélion de 1434 ôù cêt d'.Aurclien & de Probus. Son.am-
aventur~ei; perdit la vie. Les gran- bition lui fit prendre le titre d'em-

·des qualites de ces deux hommes é · pereur l'an ;z,80 • à la follicitacio11 
toieac di_go.cs cl'ue .meilieure _de fa femme Yiturgie Ile. des Lyon-

Allfc. · · · · : , · .~~· Le prétexte de fa révolte 
. . ' . 
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fut qu'on l'avoit Calué dunontde la Volttp~é, qui fe préfentent ;i 
Céfor dans un diverti:ffement, &:: Hercule • dé1fiPifées en femmes & 
que Probus ile lui pardonneroit tâchent à l'envi de l'attirer à eiles· 
pas d'avoir îoufl'en cene fiat• Ce héros eft enfin perîuadé par ~ 
terie. Cet ~pereur marcha en Vèrtu, &: méprife la Volupté, Lu. 
effet conue lui.Proculus futtrahi cùnaimité cettefi.Cl:ion.LesAthé. 
par les Francs auxquels il s'étoit niens le firènt mourir comme cor .. 
confié, & fut livré à l'empereur , rupteur de la jeunetfe. 

· qui lui fit fubir à Cologne le der- li; PRODICUS, chef des héré .. 
nierîuplice. C~rebelle étoitadon- tiques appellés Adamitd.s,fe fit con. 
né :aux femmes, & livré à la dé· noître , -dans le 2 • fiécle, par fes ~ 
baucne la plus outrée. el):travagances. La principale , 5t 

PROCUSTE , intigne voleur celle qui adonné Je nom d'Adallli-
dupays d'Attique dans la Grèce,' tes à fes {eébiteurs, futquel'hom. 
faifoit fa demeure vers Je fleuve me devoit être nud , du moins 
Céphife. On dit qu'il exerçoit dans la _priére , parce CJl:!'Àdani 
une étrange cruauté envers tous avoit toujours été' tel dàns le 
les pail'ans qu'il pouvoit prendre. tems d'innocence. Llabus que les 
Après les avoir étendus fur un lit, hérétiques ont fait dans tous les 
il faifoiccouper lespieds &les jam· tems de la Sainte-Ecriture, qùand 
bes à ceux qui étoient plus longs ils ont voulu en être les feuls in· 
que ce lit , & faifoit allonger avec terprètes, prouve la néceffi.té d'1111 
des cordes ceux qui n'étoient pas tribunal füprême pour l'expliquer. 
auffi. grands. Thi[lc le fit mourir PROGNÉ, fille de Pandionroi 
du même fupplice. · · · d'Athènes, &. fœur de P/iilomèk, 
· 1. PRODICUS ,fophifte & rhé- époufa Térle roi de·Thrace, dont 
teur de l'ifie de Cos. ou Celon elle eut un fils nommé lt;y.s. El. 
d'autres, de Chio, vers 396 avant le fut métamorphofée en hiron-
J. C. , difciple de Protagoras , fut delle, Pl11lomi:le en roffignol, llr: 
maître d'Euripide, de Socrate, de Tt;ysen f~ifan. Voy.TERÉE. · · · 
Tliéramène & d'l/ocrate. li e11feigna . PROMETHÉE , fils de Japet &: 
publiquement l'éloquence àAthè- de Clymè:ne, & frere d'Epinuthée: 
µes, quoiqu'il y réfidàt en qua- ( Voy. ce mot •. ) Ce fut lui qui 
lité d'amba!fadeur de ra patrie. forma les premiers hommes de 
Une cupidité fordide le faifoit terre & d'eau. li monta au ciel 
aller de ville en ville , pour y avec le {ecours de. Pallu ' & y 
étaler fon éloquence. Ce charla- déro~a du ,feu pour les animer, 
tan amafi'a de l'argent & acquit lupi~r, irrité de ce. yol , 01·donna 
de la gloire. Thèbes, Lacédémone à P ulcain de l'attacher fur le Mont· 

' lui rendirent des honneurs ditlin- Caucafe, où un vautour mangeait 
gués. Prodieù.t avoir fes piéces fori foie à mefure qu'il renàifi'oit, 
d'éclat , coÙime les Baladins de · Ce fupplice dura jufqu'à ce qu'Her· 
profefilon. L~s anciens ont beail- cu{e ~ua le vautour à coups de ftè• 
~oup parlé ae fa Harangue à so ches. Les i'çavans tirent de l'Hif• 
tlragme.s , parce que perfonne, ne toire plufieui:s conjeélures f~r 
pouvoit y_ affifl:er qu'en payant l'origine de cette Fàble. L~ doao 
.cette Comme. Pàrmi les Ecrits .de Boc~art, e!l parti.!=ulier, (dansf()ll 
ce fophifte , on ditli1.1guoit la fic- Plialeg. Liv. 1 , Ch. Il, ) s'eŒor~e 
tion ingénieufe de la Vertid!t dl:' de prouver que Promithle etl le 

· · même 



PRE> P0R 0 ~ ·~4r 
b!lne qué le Magog dont il et\ l'expreŒon ~ à· la délicatetre &: 
parlé dans l'Ecriture-fainte ; mais aux charmes du Cenriment. Ses 
fi cette conjefurre fait honneur à El.égies accompagnent .ordinaire-
fon érudition .. elle n'en fait gué- ment celles de <:atu~: r oyq CA-
res à fon jugement. · · · · · · TUI.I.~. On les a impr1mees fëparé-

PRONAPIDE, d'Athènes, an- ment a Amfierdam, 1705. ,' in•4•. 
c:ien poëte Grec , qui; felon Dio- & M, l'abbé de Longchamp4 les a 
dore de Sicile , fut le maître d' Ho~ traduites en françois 1772, in-8° 9 
mire. Ce fut lui qui commença à ' PROPERTIA DE Rossi. Cette 
écrire de gauche à droite, au lieu _dame fiorùroit à Bologne, fous 
que les Grecs écrivoient avant le pontificat de Clément Yll;'ello 
lui de droite à gàuche, à la ma. s'adonna particuliérement à la 
niére des Orientaux. On a attri- fculpture. Elle décora la façade lie 
hué· à ce poëte une produél:ion l'Eglife de St Pétrone, de plufieurs 
en . vers , intitulée : Le premier Statues de marbre , qui lui mé- :· 
Monde. . ritérent l'éloge des coanoüreurs.. 
.. PRONOMUS, Thébain, fut , La fculpture n'éroit pointfon feul 
dit-on, l'inventeur des Flûtes· fur talent , elle poffédciit ·tous ceux 
lefquelles on pouvoit jouer tous qui ont rapport au deffin : elle 
les tons. D'autres attribuent cet. peignit quelques Tableauli·;. &: . 
te invention à Diodore de Thè- grava plllfieurs morceaux Cur le 
bes, ou à Àntigenides; d'où-il faut cuivre. On rapporte que Pr0putï•· 
conclure qu'on n'en connoît pas devint éperduement amoureuf19 
le véritable auteur. - '.. · d~un jeune-homme,quine répon-. 
. PROPERCE , ( s~:mu·Àurelius ?i~ point à fa paffion ; ce qui ta 
Propertiru ) poëte Latin, naquit à -Jetta .dans une langueur qui iibré-
Moravia ,ville d'Ombrie, aujour- gea fes jours. Dans fon .déCef- · 
d'hui · Bevagna dans le duché de poir ,·elle repréCenta en bas-re..; 
Spolète,. 8t mourut 19. ans avant. 1ief l'hifloire 4e Jofoph tic de la 
1. C. Son pere , chevalier -Ro- fem!l'e . de . PutiphAr , hitloire qui 
main, avoit été égorgé par ordre avo1t ·quelque rapport à fa fitw1-

. d' Augujlc , pour avoir Cuivi le parti tion •. Elle avoit marne rèiidu ta 
d'Antoine pendant le Triumvirat. ·figure de 111f cph parfaitement. ref-
Le fils vint à Rome, 8t Con talent Cemblante à celle de fon amant : · 
pour la poëfie Iùi mérita la pro- ce fut-là Con dernier oumge & 
teétion de l'empereur 9 &l'efti.me fon chef-d'oeuvre. · . , 
de Mécène & de CornJius G11ll1uM · PROPETIDES, Yilles qui Cou• 
011ide, · Tihulle , . Baffu~, &: les au- tenoient .que Ylnu1 n'étoit pas 
tres beaux-efprits de Con tems, Ce Déeft:'e. Pour les punir, elle leur 
firent un honneur &·.un .plaifir fit perdre toute honte tic toute 
d'être liés avec lui. Il nous relie pudeur , jufqu'à ce· qu'elles péri· 
de Properce IV livres d'EUgies. rcnt ~ & furent .changées en ro-
Une dame , appèllée Ho/lia ou éhers. · ' . 
Hojüli4 , à laquelle il donne le . · PROSE , Divinité du Paganit." 
nom de C;y~Tiie,& qui pofi'édoit fon me affez inconnue. On. di~ qu.'eJ.. 
cœur,efi: le Cujet de fes complain- le préfidoit aux accouchemen~· 
tes amoureufes. Ce poëte manie ' Profa, mot latin fort ancien , fi. 
ttès·heureufement la fable •. D a gnifie droit: de-là.vientProfo ,. ea 
fçu alli,er la fineft:'e & la .Pure.té 4o lati&i , na. or111io , diCcoUJJ 1lllÏ i 
· .. lomc ·1!. . . · Mm - ---- ~ .. 

1 . 
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· c'etl: le contraire de la Poëûe , trine. Il .refuta les prêtres de Mar• 

qu'on appelle ~n latin "~fa. f>ratio, {ei~e , _ & , CaJl!en leur, chef, qui 
düeours·tourne , & de·là vient le avoit ladre glül'er Je Pelagianifme 
mot de Vers. . . .. ': .<< · • ·•· " ' dans {es conférences. Ses écrits 
. PROSERPINE , fille. de Jupiter ayant excité quelques rumeurs 
&de CJrès, fat ,enlevée:pa~ Plu· il alla à Rome avec Hilaire po~ 
ton, pendant qu elle cueil101t des poner de concerts leurs plaintes 
fleurs .dans les campagnes de la au pape. Clkjün étoit alors fur la 
Sicile. Clrè.i ~ {a mere·, s'en plai- chaire de St Pie"e; il écrivit en 
gnit à Iupiur, qui lui permit de la leur faveur aux évêques des Gau. 
ramener <les Enfers, pourvu qu' el• les. St Léon , füccetreur de Cllef-
le liy ·eùt rie~1mangé: l\bis Pro• . t~n; n~ témoigna pas mo!ns d'ef. 
fupine. Y• av.oit goûte que~ques ume a Profpcr, & fe fervit de lui 
grains de·gre,nade_: ~û. elle de- dans les aff3!res 'l~s p~us importan. 
meurli dans. 1$:mptre infernal, en tes •. Ce Saint vtvoit encore en 
· qualité(d!époufe de Pluton ; & de 463 ; maison ignore en quelle an~ 
Reine..de' ces lieux ténébreux. née il.mourut , &. s'il éroit évê-
#drù obtint, depuis de1u_Piter, que que, prêtre , . o.u laïque. _La plus 
fà.nt:le,pafferoit fix mois dans les commune opiruon efi: qu'iln'étoit 
Enfers avee.Pluton,:&Jes fa au- point engagé dans le minill:ére 
·ues.mois. für la terre avec fa me- eccléûafi:ique. Les écrits qui nous 
""On, croit que c!efi: la même refi:ent de Si Profp1r, font : L Une 
Déefi'e.appellée Diam {u~.la ter· Lettr4 àS~:Àugujün & une à·Ruftn• 
rey;&: ·la. Lune dans -le. Ciel ; ce II. Le Poetne contre ks lngr11ts. III • 
.qui.l'a fait nom'!1er Heute .Tri(e~- Deux_·Epigramtnes co!ltre un cen-
,;,;.r. ·0n· la reprefente ordinaire- feur, Jaloux de la gloire de St Au-
-ménlà cô~é de Pluton~- fur .un pjlin. 'lV; Cent {eize, autres Epi• 

. -char .traîne par des chevaux noirs. grammes avec une. preface. V. La 
, : J•·PROSPER,(St:) 'connu fous Réponfe aux,objeaions de Vincent • 
.lie ·nom tte; Tiro Prôfpti • naquit VI.Le Livre fur la Grace &> k Lihrc· 
-dans l'Aquitaine ·au 'commence- .Arbitre, contre le Collateur, c'eft. 
ll!en·t du v.• fiécle; Il paffii {a jeu- à-d. Caffien. VII.Le ComtnelUllirefur 
'liefl'e. dans' les• plaiûrs & la débau- les P fe11unzû: VllI. Le Recueil de 
~be--; mais: les· malheurs dont_ les 39:.i. Scntmcc.r. tirées des ouvrages 
peuples "êi:oient accablés par les de St Àugujiin; IX; Une Chronique, 
ravages des Barbares ; lui firent divifée en. deux panies , dont la 
ciilVrlr les yeux: A.près avoir ex- 1'• finit en 398 , . &: là feconde en 
pié les fautes de fa vie pafi'ée , 4SJ. On a attribué à St Profper . 
par fe$ ·tannes & par fes aufi:éri- pluûeurs écrits qui ne font point 
lés , il voulut engager les· peuples de lui. Cet illufi:re · défenfeur de 
-à l'imiter dans fa pénitence~ Il {e la Grace a ,,-éuni le rare talent 
Dourrit des. livres de. St A.ùpjiin, d'écrire · avec élégance t:n vers 
auquel il s'unit pour · 1a défen{e & en profe, Ses Po'ëfies ont de 
·de la Grat~ contre les Sémi-Pé- la douceur •· de l'onaion & du 
·Jagiens. Lorfque ces l;iérétiques feu. La ~aion en efi: pUl'e &: le 
·répandirent leurs erreurs dans les tour aifé. S'il· n'y a poinr répan• 
Gaules, Profpir lès dénonça à cet du certains agréinens, comme les 
illufire évêque. Après la mort du Poëtes profanes , c'efi: qa'il -ne 
-maître,·_ le difciple n'en· fut pas éhecehoit qu'à édifier:& non à 
moins ardent t défendre fa doc- plaire ; la matiére d'ailleurs ne le . . 



.. 
PR-0 l>llO 

pennettoitpàs. Ses ouvr. ènprote cqmpu t11 prcmür ~eu les d!!? . 
fontd'unftyleconcis,nerveux,na- qu'on formefur r:e/ujet.&o la briéve- · 
turel, fans aft'e&ition ni de rennes té àe Li 11ie tles hommes. Cet ou- · 
ni de figures. Dans l'un&: dans l'au- vrage impie fut condamné aux: 
îfegenre d'écrire 1 il traite fon fu- flanimes par les inagiftrats d'Athè. 
jet avec beaucoup de force &: de nes ; qui chafi'érent l'auteur com-
netteré. La meilleure édition de me une pefte publique. Le blaf-
fes Œuvres eft celle de Paris , en phémateur parcourut alors les 
1711 , in-fol, par Mangean.t~ Ellè ifies de la Méditerranée, & mo11-
a éréréimprimée à Rome en 1732, rut en allant en Sicile. dans un 
in-8°. Le Maijlre de Sacy a donné âge très-avancé • vers l'an 400 
une Traduél:ioo en vers français avant J, C. Il fut , dit-on , le 
defonPoiinuconueles Ingrat.t,in-12. premier qW. déshonora la Philo-

Ii. PROSPER ; écrivain ecclé- fophie , en donnant fes leçons . · 
Jiaffique du v• fiétle , qui, pour p.our de l'argent. Protagoras, plu.; 
éviter la perfécution des Vanda- tôt fophifte que phifofophe , · · 
Jes t avoit paffé d'Afrique fa pa• avoit · refprit moins folide que 
rrie , en Italie. C' eft ce ProfPer l' A- fubtil. Il raifonnoit ou plutôt il 
{ricain t qui eft àuteur du Traité tle déraifonnoit en dilemme. Il s'ap-
/a vocation àes Gentils ; & del' Epître pliquoit de préférence à fournir 
à larYiuge Démétriaàe, dans l' Àppen- des argumens captieux , pour ' 
tlû ..4ugujliniana, Anvers 1703, in· faire gagner une mauvaife caufe. 
fol. Ces :z. ouvr. font honneur à fa Une de {es opinions éroit que 
piété & à {es connoifl'ances~ . l' Ame n' étoit pas àifférente àc.r Sens 

. III. PROSPER, (St) évêque' & que tout ce qu'ils repréfentoien; ·_ 
d'Orléans vers l'an 4S4 , mort étoit 'Véritabk. 
vers 463 , {e ûgnala par fes vertus P~OTESILAS , fils d' Iphiclus ~ 
& fes lumiétes. · . · . . · .· roi d'une partie de 1.'EP.ire , avoit 

PROSPERALPINI, Tl. Al.PINI. époufé Laoàamie, dqnt il fut û paf-
PROSPERMARéHAND, Tlo_y. tionn.ément aimé. qu'elle nt fairè 

n. MA:aCHAND. . fa ftatue après fa mort pour la 
PROTAGORAS , Grec, natif coucher dans fon lit; L'Oracle lui 

· d'Ahdére. ·exerça d'abord le mé·· avoitpréditqu'ilmourroirà Troie: · 
rier de crocheteur. Démocrite il y perdit la vie en effet. . . 
l'ayant rencontté . chargé de fa• · 1. PJlOTHÉE ou PROTÉE, Dieu 
gots arr;rngés. dans un équilibre marin, fils de l'Océan & de Tétlris, 
géométrique , conçut une idée fuivant quelques Myrhologifies , : 
avantageufe de fon efprit , & le & de Neptune &: de Phœnite fuivant 
mit au nombre de {es difciples. d'autres • étoit chargé de conduire 
Protagora.r ~ tiré de la milëre • ou- · & faire paitre les troupeaux marins 
vrit bientôt fon cœur à un orgueil du Dieu des eaux. Il avoit reçu 
infupportable. Il ofa at~aquer la en naifl'ant la connoiifance de l'a-
Divinité. · & nia l'exiftence d'un venir, avec le pouvoir de chan-
:ltrre fupûme , ou du moins la ger de corps , & de prendre tou-
mit en problême. · le ne puis affil- 'tes les formes qu'il voudroit. Com• 
rer , difoit-il dans un de fes Ou~ me on accourait de toutes parts 
vrages, •'il y a des Dieu~, ous'ü pour le confulter, il _fe dé!oboit 
n'y "' a poin.t : parmi lu clrof u aux yeux;' & q_uand 11 ét<?lf ~é
fllÎ n'cmpklac1tt {Ü. k ;!raJ1oir , .je . çouvert 1 il avo1t reco~rs a nulle 

· . · .M.m.iJ · 
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mêtamorphofes pour eluder .l un~· tllcLrrJ 14 gue,.,.e 4UJc Rftotlien$ & nati 
portunité pretrante des cuneux. · aus Àrt$. Le tableau le plus célèbre 
Plus il étoit léger, Couple & ver- de ce peintrè étoit 1' lalyfe, chatreur 
{atile pour éblouir ou effrayer , fameux , qui paffoit pour être un 
plus on devoit redoubler d'efforts . petit-fils du So4u, & le fondateur 
& de fermeté pour le retenir. Alors . de Rhodes. Il employa 7 années à 
épuifé de fatigues, il re~~oit. à fa ce morceau ; & pendant tout ce 
premiére figure , & fat1sfa1fo1t le tems, il prit un régime de vie ex-
clefir des confültans. Il parut en trêmement fobre, afin d'être plus 
{peare devant Thmo/11s & Telégone, capable de réuffir. Cependant tant 
{es enfans , . géans d'une cruautê de précaution penfa lui être inu-
inouie , & les épouvanta 1i fort , · ti}e_ Il s'agiffoit de repréfenter 
qu'il les corrigea de leur c~aù- dans ce tableau un Chien ; tout· 
té. On a donné diverfes expltca- haletant & la gueule pleine d'éc~
tions à cette fable • dont aucune me ; depuis ·Jong-tems il y travail-
n'eft fatisfaifante. ' - - !oit, & n'en éroit jamais content, 

· · ·HÉ · · · · Enfin • de dépit il jette, delfus 
Il. PROT E, Voy. PEB.EGRtN, l'ouvrage, l'éponge dont il s'étoit 

' PROTOGENE, peintre de Cau- Cervi pour· I'elfacer. Le hazard tir 
1:1e, ville tituée fùr la côte. méri- ce que l'art n'avoit pu faire ; l'é-
clionale de l'ifie de Rhodes , fut cume fut repréfentéeparfairement, . 
réduit par Con indigence à pein- &: -l'animal , ainti rendu, tit l'admi- . 
dre des vaitreaux. Àrijlote , avec ·ration des coniioitreurs. Cet artif-
qui il étoit parfaitement lié d'a• te peignoit avec . beaucoup de vé· 
anitié , voulant le tirer de cc gen- ri té. II finitroit extrêmement fes ou· 
re indigne de lui, lui prc;ipofa les vrages, & c'étoit inême un défaut• 
l>atailles d' ÂÜS1UJd.re ; mais Proto- qu' Apc/lù & Protogène firent con-
Btnc crut ce· trava~I au-dèifus ~e noiif~nct\· Apel~es a~rivé à Rhodes , 
fes forces. ApeUf.s etant venu vo1,1: alla chez ce peintre , & ne l'ayant . 
ce peintre, fut étonné de la gran- point rencontré~ il efquiffa, d'une 
cleur de fon talent', & indigné de rouche Jégére & fpirituelle, · une 
ce que les ~odiens. n'e!1 co~- petite figure. Proiogène de · retour, 
noüfoient pomt Je prix, ~1 off'r1t ayant appris ce qui s'étoit pa1Té, 
d'acheter {es tableaux ; maIS cette s'écria dans Je tranfport de Con ad· 

, propotition s'étant répandue dans miration : Jtli ! c.'eft Apel/u; & pre-
le public, les compatriotes de Pro- nant à fon iour . le pinceau, il tit 
togène ouvrirent les yeux fur fon fur les mêÙ!es traits un contour 
mérite , & payérent (es ouvrages plus correa & plus délicat. Apelu1 
comme ils le méritoient. Demariu1 revint, & ne trouva_ point encore 
ayant ailiégé R~ode~ , ne vo"!ut -Protogine. On ·lui montra ce qu'il 
point mettre le feu a un quartier venoit de faire : Apellu (e fentic 
de la place, quoique ce fût le feiil vaincu ; mais ayant fait de nou• 
moyen de s'en emparer, parce qu'il veaux traits, Protogène les trouva 

· :;ippr1t que c'éroit en cet endroit fi füpérieurs.aux ûens , que, fans -
qùe Pr11togènc avoit fon attelier • Le s'amufer inutilement à joûter con• . 
bruit des armes ne put düUaire tre un û redoutable rival , il cou- -
l'artüle; &: comme le vainqueur rut ciiins la Ville cherchçr ApJk.1, 
lui en de'manda la raüon: C'cft 'l'". Je trouva, & contrafbdepuisaveç 
ze{ffÜ, répooiic-il, rt'" _..,,,,, ""'l lu.i )'amitio_ lt plus incimt. . 
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PRO: PRU y~ 
PROTOGÈNIE , 6.lle de D,u; Livres qui nous retlent encoEe. 

~Jion & dè Pyrrluz. /upitereutd'elle Les meilleures éditions de Ces Poé-
Etlilius. qu'il plaça dans le Ciel , 'fies font: celle d'El{erir:, in• Il • 
d'oit.ce demi-die~ fut pr~cipité dans 1667 , à Amtlerdam, avec les no-
les Enfers , pour avoir manqué de tes de Nicolas Hcinfius ; &'celle de 
refpeél: à Junon. • · 1687, in-4°, à Paris, ad ui,,;, Del-

PROVENZALIS, (Jérôme) mé· phini, par les foins du Pere C/uz-
decin de Clément VIII, puis arche· millard , Jéfuite. Celle-ci etl rare. 
vêque de Sorrento, étoit de Na-. La Vie de Prudence efi dans la plu-
ples. Il fit honneur à fa patrie par part des éditions; mais on l'a omi-
{es connoifi'ances. Il mourut en · {e dans celle de 1667. Ses Poëmes 
1612 , après avoir gouverné fon font : I. P /jchomachia , ou Du com-
diocèfe avec fagefi'e. On a de lui bat de l'Efprit. II. Cathemerinon • 
un Traité des Sens, en latin, Rome Hymnes pour tous les jours des ' 

' l s 97 , in - 4 • , dans lequel on de- fêtes· des Martyrs. III. Àpotheofis , 
1ireroit plus de pro(ondeur. De- Ja Divinité, contre les Héré-

. PROVIDENCE : Elle avoit un t~q~es. IV . . HIV!'anigenia, De l'o-
Temple dans l'ifie de Délos. On ng_tne des Peches. Pru~ence etl: plus 
la trouve repréfentéè fous la ligu. efü?t~le par fon zele pour la 
re d'une femme âgée & vénérable Rehgton, que par la beaute de 

. tenant une corne d'abondanc; !es Poëfies. Il y a dans Ces vers 
· d'une main & les yeux fucés fur beaucoup de fautes de quantité • 
un globe ve~ lequel elle étend une !S' l'orthodoxie n'y eft pas , tou-
baguette '°qu'elle tient de l'autre )Ours fcrupuleufemen~ gardee. ll 
main. Les Romains en avoient aufii · faut cependant convemr qu'?b ren-
fait une Divinité , à laquelle ils contre dans ~es. ou:1'rages quelques 
donnoient · pour compagnes les morcea~ ou tl re.gne du goftt & 
Déefi'es Àntevorta & p oflvorta. . de la dehcatefi'e. Son Hymne fur 

·1 PRUDENCE D" . . , · Il' . les Innocens, Salvete flores MM-
: , , , tvm1te a e- .tyrum, eft de ce nombre. 

g~nque qu on, rcfr~fente avec un 1 l I •. PRUDENCE LE JEUNE ,; · 
m1ro1r en~ou~e d un f~rpent !. & Voye\ GALINJ>ON. · . 
quelquefots un~ lampe a la mam. . p RU s I A s, roi de Bithynie ; 
· Il. PRUDENCE, (Aurelius Pru- étoit fur le point d'entrer dans la 

Jentiu4 Clemliu ) né à Saragofi'e ligue d'Antiochus contre les Ro-
en Efpagne.l'an 348, fut fuccef- mains,auxquelsfapolitiquel'avoie 

· 1ivement avocat, magiftra~, hom- rendu redoutable, Jonque le fénat 
· me de guerre, & Ce difringua ~~ns l'en détacha pa~ {es ambafi'adeurs. 
toutes c~s profeffions •. Son ~ente Il tourna enfu1te (es armes con-
lui proclira_ un emploi honorable à · tre Eumène , roi de Pergame, & Io 
la cour d' Honoriu4; mais on ne fçai t vainquit dans plufieurs occafions.; 

·rien de plus particulier fur fa vie ou ·par l'adrefi'e & le courage d'.Ânni-
Curra mort. 0.ô (çait leulement que hal, qui s'étoit réfugié chez lui:.11. 

· Iê préfet Symma1Jue ayant demandé à ternit entiérem~nt l'éclat de .Îe$ vit,-
J' almzinien 11, àu nom· du fénat • toires , par l'ingratitude dont. il 

· le rét~lül'ement de l'autel de la Vic- paya celui qui les' lui avoit rem-
toire, &: les revenus des Temples portées. Les Romains lui ayani: 

· Paie~ que Gr11?ie11 . av oit confif. propofé de leur livrer ce héros, ,iL: 
· C!"~t Pru4(n'4 fit. con.fie lui deux:· étoitprêt de le faire, lor!qv.'~-ù't-

- · · · . . M_m iii · . . · · 

, 



sso PRU · . PRY 
, Jal s'empoiConnant, lui épatgnace l'R.YNN, ou PRYNE ,· (Guillau.: 
· crime, 1S1 ans avant J. C. Ce lâ- me ) iurifconfulte Anglois • s'éle• 

che monarque fe rendit à Rome va avec tant de violence contre 
ran 167, & y fut reçu magnifique- les :t:pifcop<!ux , dans un écrit in. 
ment ; mais ce fut par des ba1fef- · tifulé : Du 'lliokment du S4hhat & 
fes d'efclave qu'il obtint ces bon- de f état tle1 Ev,quu , qu'il fut 
neurs. Il alla au-devant des Dépu- condamné, l'an 1647, à avoir les 
tés envoyés pour le recevoir , la oreillfs coupées. Ce traitement 
tête rafée, avec le bonnet, l'ha- le fit regarder comme un martyr 
bit & la chauffüre des affranchis. de la bonne caufe. On le choiût 
'Yoici , leur dit-il , un tk 7101 fir11i- pour être un des membres de la 

· uurs, prl.t à tout f ai;e 6' à tout en- chambre des Communes , dans le 
treprendre pour vous. Lorfqu'il pa• parlement a1femblé contre le Roi. 
rut devant le Cénat a1femblé, il Aprèsavoir,pendantquelquetems, 

· baifü le feuil de la porte. 11 appella fait paroître beaucoup d'animo1ité 
les fénateurs des Dieus , · & tout contre ce prince , il rougit de fa 
roi qu'il étoit, il tint des difcours frénéfie & de celle des Anglois. li 
qui auroietit déshonoré un hom- s'en explÏ1JUa ouvertement, & fut 
me d'une condttion {ervile. De re- mis en prifon. 11 y compofa un 
tour dans {es états • il déclara la . petit Livre pour détourner le 'par· 
guerre à Attale, roi de Pergame , lement de faire le ·procès au Roi. 

·le vâinquit, s'empara de la capita- Il mourut en 1669, à 69 ans. Ou-
le de Ces états, & fut contraint par tre l'ouvrage dont nous avons 
es Romains à rendre cout & à faire parlé , & qui fe trouve dans le 

· des réparations. aq vaincu. Cette Sylloge 'llariorum Traélatuum, impri-
paix, conclue l'an 154avantJ. C., mé en 1649 ; on ·a de Prynn, 1. 
& l'extrême cruauté de Prujias, La 'Jl'ie des Rois Jean Il, Henri lll 
le rendirent l'exécration &: le mé- & Edouard I, in-fol. en anglois. 
pris de Ces Cujets. Ce n'étoit , {dit li y défend le pouvoir fuprême 
un Hiftorien) par la taille qu'ude des rois, après l'avoit attaqué long-

. moitié d'homme , & par le coura- tems~ l I. L' Hijioire de Guillaunu 
ge qu'une femme. E~nemi des· Laud, archevêque de, Caqtorberi , · 

· hell.es-lettres, de la philofophie & in-fol,, en anglois. I l I.' ÀntilJùa: 
· des autres connoiil"ances qui adou- Conjlitutiones Regrü Anglicifuh Joan-

ciil"ent les moeurs, il avoit autant ne II, Henrico III, & Eduardo J, 
de groffiéreté dans l'efprit, que de · cirea luri/diffionehl Ecclefiajlicam , 

. ba1fetie dans le cœur. Les peuples Londres 1671, 2 vol •. in-fol. Ce 
. révoltés mirent· fur le trône fon Recueil , tiré des archives de la 

:fils Nit:omède. Prufias, dès Je pre- cour de Londres , e~ d'a1,itant·plus 
-mier moment de la révolte, avoit ellimé, · qu'il n'et\ pas cqmmun. 

111is {on efpérance .dans les Ro- · IV. Plu1ieurs Ouvrages de Th.lolo· 
mains; mais défefpéré de ce qu'ils gü & de Controverfa, où .il y a beau- . 
n'envoyoient que des ambaiTadeurs coup d'érudition & peu de juge· 
;iu lien 'de foldats, il s'enfuit en . ment. M .• de 'Yoltairc p'eint l'Au-
Nicomédie, où il fut tué près de teur "comme un hcimme fcrupu-
I'autel de lupiier, l'an .148 avant ,., leux"à outrance, qui fe îeroitcru 
l'ère Chrétienne. Ce fut par; Con "' damné, s'il avo.it pàrté ~man· 
p[s lui• mÇ~e t. ti r(>~ Ç~ ÇfQit n i:eau 0 ÇQUrt au Jieu d'~e {Qu• 
f~vl;l11,, ,. • ·. · · •t ~\J, ~ ~ aqrqie l'wlU ~ci 

.. 



. ,_ ... _ P R·z - P S A ,'.- -: . l1<t 
" ta mo1t1e des hommes eàt ma{- re Proteftant ; tantbt celm de Ca-
" facré l'autre pour la gloire de tholique Irlandais , perfécuté par 
" de Dieu & de la propagandajitle... {es1 compatriotes. Ennuyé de ce 
Il y a du vrai dans .ce portrait , rôle, il en imagine un autre. A 
quoiqu'il foit fait à plaiûr,&d'après l'aide de ce qu'il avoit lu & en-
l'imagination de celui qui l'a tracé. tendu raconter des peuples des 

PRZIBRAM. (Jean) pafteur de Indes, il fe fait un alphabet de 
la paraitre de S.-Gilles de Prague, caraé!:éres 1inguliers , s'exerce à 
& profetfeur en théologie de.l'uni- parler un langage nouveau , &: 
verûté de cette ville , . mort l'an ayant arrangé dans fa tète un fyC-
·1447, eut un grand crédit parmi tême de moeurs "de religion &·.de 
les Hufiites. Ayant abjuré leurs er· police extraordinaire, il fe donne 
reurs, il écrivit contr'eux un Trai- . pour un Japonnais converti au 
té , où il établit entr'autres avec Chriffianifme. Il . parcourut ainti 
fondement .• qu'il n'efl pas permis quelques provinces d'Allemagne k 
du:J& Pr~tru de porter lu Mmes, ni de de Flandres; mais ce nouveaa maf-
f aire la gue"e.Mais dans la Profiffion que ne lui rëuffitfant pas, il fut 
de Foi qu'il dretfa depuis für la contraint de {e faire foldat dans un 
.Trinité, à la tête de l'univer6té , régiment Ecoffois. Le Chapelain 
il montra que, pour avoir abjuré de ce régiment , réfolu de. tirer 
le Huffitifme, il n'en étoit pas plus parti pour lui-même des artifices · 
Catholique. ou qu'il étoit retour- . de cet impotleur, entreprit d'en · 
né à fes erreurs. On trouve fes faire un profélyte de l'Eglife An•. 
Ouvrages dans l'Hijloire du Huffi"' glicane, l!t réuffit avec une extrê-
tes, de Coç/Jk, me facilité. Il l'employa enfuite à 
· •· PRZISCOVIUS , (Samuel) gen• traduire , dans la prétendue lan-
tilhomme Polonais & con(eiller de gue Japonnoife , le ·Catéchif me Ân• 
l'éleéleur de Brandebourg , fuivit glican. Le Chapelain ; après ·avoir 
une partie des fentimens de Socin, raconté à !'Evêque de ·Londres. .la 
&: fut chalfé de la Pologne avec fable du loi-difantJaponnois com-
ics autres partifans de cet héréti- ·me une vérité, :fit préfent au 'pré-
que. Ses Ouvrages-font dans la Bi.- lat du manufcrit. Cel'ui-ci. le :fit 
büotht1pu tlù Freres Polonais, 16s6, placer comme une rareté dans ia 
9 vol. in-fol. Il termina fa carriére bibliothèque,& réCOIQPenfale.fo~· 
en PruŒ'e • en 1670 ; à So ans, · · be en lord curieux. Peu ·de tems 

PSALMANASAR, (Georges} après, Pfalmanafar compofa fon 
impoŒeur hardi , mort à Londres fameux Roman , intitulé : :RelatitJrz. 
en 1763 à l'âge d'environ 65 ans , de l'lffe Porinofo;Cette·fable pana-
naquit dans une des parties méri- . gea les efprits pendant un ,telll$ , 
.dionales de la France. Après avoir & on en :fit des éditions en di ver• 
fait fes 'études chez des moines, il {es langues •. Nous en avons une 
fe dégoûta du jargon de l'Ecole, en français • in-1~, qui a été re-

. &. entra pour précepteur chez une •Cherchée. Enfin cet impotleuf"fe 
·dame:nouvellePuriphar, qui rrou-' mit .à étudier , apprit les Ian-
. vant en lui un aurre/oflplr~ le chatl'a gues Orientales , &: .fe :rendit û 
de chez elle. ll ers etÎCuite dans habile dans J'Hébreu , qu'il, Eut 
diverfes provinces de France , où . mis au nombre de ces Sçavans, 
il joua tantôt le rôle· de Catholi- à qui nous devons l'Hiftoire Un;. 
~C·l\Qlllilin 1!l>•déÇ\\té par. uni pc~ . ~cr{Jle , -CD 38 vol. in;4• •La phi$ · Mm~ 

' 



lSt PS~ .. . · . ·PSA: 
·grande partie de l'HiRoire ancien• pte. 11 auroit eu·te m!me· f'ort què 
:ne eft de lui. Pfabnanafar; après fon pere, s'il ne {e fût {auvé en 
avoir pané {es derniéres années Syrie. Après la retraite deS4bacon. 
clans la retraite.& l'étude, finit on rappella Pfammùiquc; & il fut 
par un trait de fincérité. Sur le l'l.1~ des do~e feigaeurs Egyptiens 
·'l'oint de mourir , il donna un qui partagerent entre eux le gou• 
manufcrit pour êtte publié après yernementd'Egypte.Scs.collègues, 
îa "'10rt; c'ell: l'Hiftoirc d.e fa vie, Jaloux de "fa gloire & ae fes ri. 
écrite en anglois , · & imprimée à che1fes , le reléguérent dans des 
l.ondres en 1764 , in-8°. Nous y marais v~ifins de la mer, où il 
avons puifé cet article. vécut avec tranquillité, ju_fqu'à une 
· .. · PSAMATHÉ, fiile de Crotor.us defcent~ que des Ioniens & des 
roi d'Argos, époufa fecrettement Cadens firent dans fesétats. Ayant 
.Apollon; Elle en eut un fils, qu'elle. trouvé le moyen de s'accommoder 
c:acha dans le bois, où il fut dévoré avec eux & de fe les attacher, il 
par des cl~icns. Apollon. irrité de les joignit à fon armée, & livra à 
la m'ort de l'eofant ,'envoya, con- fes ennemis ~e grande bataille 
tre les Argiens, le monftre Pœna, qu'il gagna près de Memphis, l'an . 
qui leur caufa bien des allarmes. 670 avi!Dl: J. C •. Par cette viél:oire, 

· Pfamtithé fut révérée comme une Pfammitiquc devint maitre de toute 
Dée1fe. Yoyl{ PŒN A. ' l'Egyptç. li donna des terres à ha-
. PSAMMENITE, roi .d'Egypte; biter aux Grecs qai J'avoient fe-

. monta fur le trône après Àm4fu, couru , ouvrit à leurs compatriotes 
{on pere, vers l'an p.6 avant J. c. l'accès de fon pays, & fe fervit 

· :cami,yfe' lui déclara la guerre, l'at- d'eux pour bannir ,de {es états la 
· ,;aqua devant Pelufe , mit fon ar• barbarie , pour y faire fieurir le· 
· mée en fuite, & s'empara.·de la commerce, & pour élever les jeu-
.. ville. Le vainqueur, ·profitant de nes Egyptiens dans la connoifi'ancè 
· la fupedlition des Egyptiens, avoit des arts l!t des fi:iences. On alfûrc 
mis à· la tête de {on armée les ani- qu'iL fut le premier roi d'Egypte 
snauxque ce peuple honoroit com. qui introdùifit l'ufage de boire du 
me (es Dieux; ce 'qui empêcha les vin en cc pays ; qu'il fit chercher 
Egyptiens de fe défendre comme les {ource~ du Nil ; qu'il prit la 
ils auroient pu. Pfallllltbùle fut d~~ ville d'Azorh après un Gége fameux. 

· fair dans un fecond combat ; la qui dura 29 ans; l!t qu'il empêcha, 
. ville de Memphis où il s'étoit Te- par {es pi:éCens & par Ces priércs, 

· tiré, fut afiiégée l!t prife en fort une armée innombrable de Scythes 
·peu de rems. Cainhyfo traira·Pfam- de fondre .dans {on domaine. Il 
. wunite avec douceur, l!t lui ailigna mourut versl'an616av.J.C. &fut 
· 'Un entretien honnête; mais a;Yant enterré à Saïs, dans le temple de 
· appris que ce· prince prenoit des . Mine"'c. .Nec os• {on fils, lui fuccé-. 

mefures fec:rettes pour remonter da. Il eft bon de dire ici que Con ma· 
ê {urletrône,il lefitmoûrir.Pfam· riage,avec: lafameufe Rhodope eft 
· menite ne régna que 6 mois. : : · · tout-à-fait dénué de vraiCemblancc. 

J>SAMMITIQUE, roi d'Egypte, I.e Ceul récit de cette aventure ro- '. 
né à Saïs, capitale de la ba1l"e Egy- manelquë en démontre le ridicule. 

, pte, étoit fils de Bocchoru:..quifut , Un jour que cette courriCane fe 
- tué par Sahacon roi d'Ethiopié , , baignoit , ·un aigle fondit fur Ces 

. ; ~rfiue çciui-c:i s'empara cle l'Egy.- . ~its, c~evït ~llllC 4e Ces mules\ 
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... 'M PhisSE. ill r-!"' la, ;. PSY. 'ffj 1;i porta a emp , ou a ilUla . repon1e de D1111u: Uû1111m tUJ 
romber fur les genoux de P/ammi- glllli c4tll1ml Pemu refipifauet ! mais 
tique, qui rendoit alors la juftice à le plus grand nombre en ·fait hon-
fon peuple. Ce prince, plus charmé neur à Dt1nès : (Voyez ce dernier 
encore que furpris, Ile jugeant par mot.) PjeautM mourut en x 575, 
le foulier, de la beauté de celle qui dans fa ville épifcopale, emportant 
Je portait, fit chercher avec grand avec lui les regrei:s de Ces ouailles. 
foin lobjet inconnu de Con amour, · · P SEL LUS , (Michel) .auteur 
Ile l'époufa après l'avoir trouvée. Grec, fous Je règne de l'emp. Con/-
Voilà ce que nous rapportons d'a- tantin Ducas , qui le fit précepteur 
près le bon· Hirodote , en donnant_ de fon fils Miclul P arapinace ~ laüra 
c:e récit pour ce qiiil eft, pour une quelques ouvrages. I. De 9ut1tuor 
f<ible. . Mathem4ti&isScüntiis,Ba1ileœ 1556~ 

PSAPHON , Libyen, l{ui vou- in - 8°. I~. De Lt1pidum 11irtutibus. 
Jant fe faire reconnoiue comme Tolofœ 161 f , in-8°. J.II. ~ opera-

. Dieu, amafl'a un grand nombre tioM Dttmonum, grzc. latin. Parifiis 
cl'oifeaWl: •. Ifleur apprit à répéter 1623, in-s•; K.iloni 1688, in-12; 
ces mots: Pfaphon eft un grand Dieu. & dl!ns la Bibliothèque des Peres. 
Quand il les crut afi"ez inftruits, il. _ PSYCHÉ.' C'ell: un mot grec qui 
les lâcha fur des montagnes~ qu'ils :Ggnifie Ànu. Les Païens· en avoient 
firent retentir de ces mêmes mots. fait· une Divinité, dont on a ra-
J!es habitans de la Libye; frappés conte bien des fables. Cupidon l'ai-

, de ce prétendu prodige, regardé- ma,&. la fit tranCporter par Zéphirè 
rent Pfaphoti comme un Dieu , &. dans un lieu de delices, où elle 
lui decet"nérent les honneurs div. de111eura long-rems .avec lui fans 
· PSEAUME, (Nicolas ) fils d'un Je connoître. Y/nus, jaloufe de co 
fimple laboureur de Chaumont-fur- qu'elle avoit Ceduit fon fils, laper· 
Aire, bourgdudiocèCedeVerdun, fécuta tant qu'elle la fit mourir. 
dut Con élévation à un de fes on- lupiler lui rendit la vie , & lui 

. clès, abbé de St Paul de Verdun , donna l'immonalite en .faveur de 
qui !:éleva avèc fo~n, &. lui réfigna -cupidon. On la répréCente avec des 
Con abbayeen1~3S. Il futpourvu ailesdepapillonauxépaulea,pour 
de l'évêché cle Verdun én 1.548, exprimer en quelque forte la Ié-
par la réftgnation que lui en fit · gerete de l'ame ;·car le papillon en 
le cardinal /lati de Lorraine. Il af- étoit le Cyml>ole , St lorfqu'on 
1ill:a en cette qualité au concile peignait un homme mort, on re-
de Trente, &. s'y fignala par. fon prefentoit un papillon qui paroi{-. 
élOquence. On a de lui : I. Un foit .être for.ti de Ca bouche , &: 
Journal de ce qui s'eft fait au concile .s'envoloit en l'air. . 
de Trente; ouvrage curieux, qui a - PTOLEMÉE, ou . · . · . 
éte donné au public par le P. Hugo. . PTOLOMÉE-LAGus,ouSoTE1lf 
Prémontte , dans fon Recueil inti- roi d'Egypte ,,étoit fils d' Àrfinoi .-
tillé : S•crllS anti9uit•ti1 Monumenta. . ceoèubine de Pliiüppc de Macédoi-
11. Un Ecrit intitulé· : Prifcr11a1if ne. Ce prince la maria, dès qu'ello 
'ontre k clui111ementde Religion, Vef• fut enceinte, à Logus, homme de 
dun l s 63, in-8°: ouvrage qui con- ball'e extrallion, qui fut depuis l'un 

',fervaàJŒglifequelques-unsdefes des gardes' d'.Akz11ntlrc le Grand. 
;enfans, difpofés à s'en Ceparer. P10/omle , éleve à la cour de.ce 
Quelques _écrivains lui autjbuem co~11uérant , devint _l'~n_ de Ces . ~ ~ . . 

/ 
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plus intûlles favoris, & eut grande bagages fans rançon. Cette vitloiré 
part à fes conquêtes. Aprèsla mort mit Ptolornle en pofi'effion de la 
d'A.Iu.nüe, Ptolornle eut l'Egypte Phénicie '& de la Syrie. Tyr & 
en partage, dans la diftribution qui Sidon rentrérent fous fon obéif-
fut faite de fes étars, l'an 323avant fance. Cependant Demetrius lève 
J. C. Quoiqu'il ne prît point en- denouvellestroupes,&:deconcert 
core le titre de R9i, c'efi: toute- avec foo pere .Antigone, il porte la 
fois de ce tems qu'il fautcompter guerre en Egypte, qu'il fut bientôt 
les années de l'empire des nou- forcé d'abandonner. Défefpéré d'a. 
veaux rois d'Egypte , furnommés voir manqué fon coup , il atliégea 
Lagides. 'Le premier foin de Pto- Rhodes, que Ptolomée fecourut. Les 
lomk fut de profiter des troubles Rhodiens, pénétrés de reconnoif-
de Cyrénaïque en Libye, pour s'en lance , donnérent à leur libérateur 
rendre maître. Perdiccas, régent du le fürnom de Soùr ou de Sauveur. 
royaume de Macédoine , fe pré- Après pluûeurs autres tentatives 
paroit en même tems à marcher de Demetrius, Ptolomée refi:a, pai-
contre lui; mais la réputation que ûble po6."eŒ"eur d'un grand nombre 
Ptolomks'étoitfaiteparfadouceur, d'états, & nomma pour fon füc-
{on équité , fa fagelfe & fa modé- ceff'eur Ptoloinée P/iiladelphe, qu'il 
Rtion t attira beaucoup_ de monde plaça lui-même fÙr le trône. ll 
c!ansfonparti.P.,-4i"asfutvaincu,& mourut quelque tems après, l'an 
ma6."acré par fa propre armée, qui · 285 avant J. C. à 92 ans, après en 
offrit la régence de l'émpire à fon 'avoir rég'!é 40. Ce roi avoir établi 
rival. Ptolomk refuface titre, qu'il à Alexandrie une Académie appel· 
regardoit comme plus dangereux lée le Muféon. Les fçavans qui 
qu'utile à fes intérêts. Pour s'afi'û- la compofoient, s'aclonnoient à la 
nr la poifeffion de l'EgypteJ>ar la philofophie, & faifoient aufli des 
conquête des provinces voillnes • recherches ·fur toutes les autres 

· il Ce rendit maitre de la Céléfyrie fciences. Ptolo>Pk ne fe borna point 
tir, de la Phénicie par fes généraux• à protéger feulement les lettres, il 
enrradanslaJudée,pritJérufalem, lescultiva: .il avoit compoféune 

· & emmena plus de 100,000 captifs P'i.e d'Ak:i&andr4, fort efilmée des 
en Egypte, du nombre defquels il anciens , mais que nous n'avons 
choüit 30,000, â qui il donna la plus. On peut .dire de ce roi, un 
garde des places les plus impor- des plus grands que l'Egypte ait 
tantes de fes états. Il invita autli les eus, qu'il régna en pere, qu'il vé-
1uifs à venir $'établir dans Alexan• eut en fage, & qu'il combattit en 
·drie, pour achever de la peupler; héros. Sous lerègnè de ce prince, 
& il leur àccordale droit de bour- fut élevée la fameufe tour du fanal 
geoi1ie. · P1olom/4 pafi'a enfui te dans de l'iîle de Pharos ,-mife au nombre 
l'ifie ,de Chypre, & s'en rendit desStpt Merveilles du monde. Cette 
maitre. De-là il alla mettre le ûége Tour étoit confi:ruite de marbre 
devant Gaza, défendue par De1114- blanc, ou Celon· Pline., de pierres 
t,rius, fur lequel il remporta une · blanches ,- & l'on y entretenoit 
viaoire · ûgnàlée. Le vainqueur continuellemeoi: du Jeu pour fervir 
donna non feulement au vaincu la de guide aux matelots. ·. · · 
penni1llon de laire enterrer fès 11.PTOLOMÉE-PHILADEJ.PRJ!~ 

· ~orts; niais il ne garda aucun pri- fils du précédent,· {accéda l'an28J 
fonnier ,- & lui renvoya to\15 Cos· · aVllQt I; <:. à Con pere 1 qiiide fll!S . . . . 

1 • ' -
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·vivaftt, ravoit déja afi'ocié à l'em.. tre Pt0L..le. avec toutes les forces 
pire. 11 fut furnommé Pllibttklplie • · de Babylone & de l'Orient · mais 

. amareur de fes freres • par anti- les troubles élevés dans fes ~rs 
pbrafe. parce qu'il en avoit fait le forcérent à faire la paix. LC: 
mourir deux. Ptolom" chercha l'a- conditions du traité furent, que le 
mitié des Romains, qui lui envoyé- roi de Syrie répudierait Llotlice. fa 
rent des am~~.de~, pour .co~- fe';11me & fa fœur; qu'ilépouferoit 

· clure un tram: d alhance. Il difirt- Berbùce • fille de Ptolomle; & que 
bua à chacun des députés une cou. déshéritant les enf'ans du premier · 
ronne ·d'or; ils en omérent fes lir, ilaKûreroit la couronne à ceux: 
fiatues. Flatté de c~tte politefi'e qui naitroientde ce mariage. L'al-
généreufe, Phi.Uulelphe leur fit de liance des deux rois fut conclue à 
magnifiques préfens, qu'ils pOrté- ces conditions, Be Ptolomle. malgré 
ient au tréfor public , à leur retour fon grand âge & fes infirmités, 
à Rome. Cepcindant il s'élevoit plu- conduifit lui-même la princeft.'e juf-
fieurs rebelles en Egypte. Magès • · qu'à Séleucie, port de mer proche 
{on frere utérin, trama une conf- l'embouchure de !'Oronte, riviére 

• piration contre lui ; mais elle fut de Syrie, où-Antioclzus la vint re-
bientôt éteinte par la mort du cou. cevoir. Ptolomle • dans le féjoùr 
pable. Quatre mille Gaulois médi- · qu'il fit en Syrie, fut frappé d'ad-
ioient en même rems la conquête miration pour une magnifique fta-
de l'Egypte.Ptolom/efçutconduire tue de Diane, Be l'obtint d'Antio-
les conjurés dans une iile du Nil, · chus ; mais à peine cette ftatue 
où ces barbares, inveffis de to11s fut-elle tranfportée à Alexandrie, 
côtés, périrent par leur propre qu'Ar.finol; femme de Prokmk. 
fu~ur ou patr la fai~. Ttanquille : tomba malade. Cette reine crut 
après ces agitations pa1fagéres , il voir en fongc; Diane elle-meme. 
travailla à artirer dans {on royaumo qui {e plaignoit d'.avoir été ainû 
le commerce maritime. Dans ce enlevée de fon Temple. Le roi, 
dell'ein • il bâtit , fur la côte occi.. voulant guérir- l'efprit inquiet de 
dentale de la Mer Rouge , une la reine,renvoya la ftatue en Syrie. 
ville, à laquelle il donna le nom de ta mort de cétte princeffe , arrivée 
{a mere B/rblice; mais ce port n'é.. peu de tems'llprès, accabla Ptolom/e 
tant pas commode , on· fe fervoit de douleur: ce monarque l'avoir 
de celui de Myros-Hormos~ qui aimée conftammenr. Il donna fon 
n'en étoit pas éloigné. C'était-là · nom à plufieurs villes qu'il fit 
que· venoient aborder les richefi"es · bâtir, & lui rendit , après fa mort, 
de l'Arabie, de l'Inde, de la Per{e tous les honneurs qu'il put ima.,. 
& de l'Ethiopie;&: pour facilitèr giner. llavoit,entreautres, formé 
les tranfports des ·marchandiCes, le projet d'élever~ fa ~émoire un, 

· on confiruifit un canal; depuis le Temple, dont la voute devoir êtr~ 
Nil dont il riroit {es eaux, jufqu'au ·revêtue de pierres d'aimant, pour 
port de M.Yros-Hormos~ PtolomJe fit y tenir la .tlatue d' Ârfinol fufpen .. 
~quiper deux tlottes, l'une' dans due en l'air; mais la mort de Din'c>-
la Mer Rouge,· & l'autre daos la craie. fameux architcéte, qui avoit 

. Méditerranée, & par ce moyen il donné le defi'ein de çe Temple, èn 
s'affilra tout le commerce du Le- ·empêcha l'ex écu.tion. PtolomltPhi-
vant & du Couchant. Antioclztu de; ktlelplie ne furvécut .Pas long:~em~ 
î~~~. fQ.Ï de Spic~~~ çozi'! ·à fil cher~ ,Jrjino4; il mourut Clàil~ 
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' Ja 64• année .de fo~-ige' & l'an . ra fable ~ avoir emprunté le 11Glli 
, .~ avanr J. C. 8hiladdphe Ce diftin· . d' À.riflée• prétendu garde de· Ptof,,.. 
·gua par les qualités qui font les méc. Tt)ut ce qu'il y a de vrai dans 

.. crands-hommes, que par les vertus . cettehitloireromane{que,c'efique 
· qui font les héros. D {e rendit en . du rems de Ptolomée. il fe fit une 
' quelque forte . le bienfaiteur de·_ Trad uél:ion grecque des livres de 
· l'Univèrs, & enrichit Ces états par Moïfo à l'ufage des Synagogues 

les avantages qu'il proc~ra au~o~- d'~gypte, dont les Juif~ n'enten. 
:merce .. Son goût dominant eto1t . do1ent plus la langue {ainte; mais 

. pour les. Cciences & pour les arts: . on ne {çait précifémenr, ni le tems 
: le mérite en tout 'genre eut. part à où elle fut faite ' ni le nom des 

:Ces bienfaits. Il avoir à Ca.cour plu- auteurs. . . . 
' neurs poëtes illuftres • tels que III. PTOLOMÉE- EVERGETij 

L:yçophron., Callimague. Théo&rite. Ce fils & .fucceiîcur du précédent , 
. prince e~richit . l~ bibliothèq;ue monta fur le r_rôn~ ::i.46 ans avan_t 

d.'Alexandrie,forliieeparfon pere, J. c.11 tenta inutilement de ven. 
·des livres les plu$ rares & les plus _ ger la mort de Bérénice: fa fœur, 
curieux qu'il put trouver dans tou· . mariée .à .A.nûochus le Dieu. Il fe 
tes. les patries du monde connu. . rendit maitre de la Syrie llt de 1a · 
LOrfqu'il mourut. elle ·étoit com'- Cilicie, pafi'a !'Euphrate, 8t fou • 

. pofée de ::i.00,000 volumes , & fes . mit tout ju{qu'au Tigre. Il étoit 

. :Cucceil'eursl'augmentérentjufqu'au fur le point de faire la conquête 
nombre de 700,000. On dit que ce de routes les provinces de l'empire, 
fut fous ce Ptolomu que fut faite la lorfqu'uae révolte l'obligea de re. 

· Verlion grecque des livres· de venir dans fes états. Le vainqueur 
: r Ancien· Tetlament, connue fous . emporta avec lui des richefi"es im-
. Je nom de Verjio" "iks Septante. Ce men{es, & plus de :i.soo ftatues, 
r~ écrivit, à ce que prétendent dont la plus grande partie avoir 
quelques hilloriens Grecs , au été enlevées dans les temples 'd'E. 

: grand-prêtre Elia\'". pour le prier gypte , forfque Camhyfe en .avoir 
de lui envoyer le Livre de la Loi, fait la conquête. Les Egyptiens, 
avec des Traiua:eurs c:apables de charmés dè rev_oir leurs Dieux, 

· le rendre d'hébreu en grec. Eüa- depuis long-tems captifs chez une 
tar • fenûble à la généroûté du roi, nation étrangére , .lui dennérent nt partir auliitôt fut Ancie!1s de cha· par reconnoi1fance le nom d' Evq· 
que Tribu, qui après 72jours de gète~c'eft-à-dire,Bienfaifane.lleut 

· travail , terminérent cet ouvrage. enfuite un démêlé avec les Ju~. 
Ptolomée témoigna fa · Caùsfaélion Le grand-prêtre Ollias II. ho10111e 
aux Interprètes, 8t les renvoya en . avare~ de peu d'efpris , refufa de 
Judée avec les plus riches .préfens payer · le tribut de vingt talens 
pour eux, pour le grand-prêtre & d'argent , que Ces prédéc:efieurs 
pour le Temple. C'ell:-là ce qu'on payaient aux·rois d'~gypte,co~· 

.. appelle la Yerfion du Septante, L'au- . me un bo111111âg~ qu'ils f~foient à 
teJ.lr èfe ce récit, qui porte le faux cette çouronne. J;,,vgiu. irrité de 

. :P~m d'1r/Jl'f, ~ft ~ Juif H~llé.- ·ce r~fus, envo}Œ fomrii.er les J~fs 

. JJ:dle qui ecr1 voit Ioi:igrems apres le de le fatisfaii: e , · âvec menace, sils 

. regne de.Pto_lomk, où l'on fuppo- ne le faifoient, d'..eilvoyerdesUO\I• 
. fe q~'a été faite la.VertioJl des Sep- peS qui les c hatreroient du PIY'• 

tillltc_, ~ qtii , po11r mieux déguü'er Ile le p;1rt!lger '.oient e~e· elles.1'ea . . . .. . ' . . ·' ~ ' . 
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Juils alloient éprouver les derniers Dieu. De tetOur en . Egypte , il 
malheurs,fi/ofoph,neveudugrand- voulut (e venger de cet alfront. 
prêtre, n'eût détourné l'orage par Il ordonna qu'on expof"àt un gran4 
fon efprit & (a prudetKe. La 611 ~o~b~e de Juifs dans la place deC-
du règne de Ptolomie fournit -peu tmee ~la ~ourle des éléphans, pour 
d'événemcns. Ce prince, profitant les faire ecrafer fous les pieds de 
des douceurs de la paix , s'occupa i;:es animaux, qui tournérent :reur · 
àfaire'fleurir lesfcieaces, &àaug- fure~r contre les fpethteurs. Ce· 
menter . la fameufe bibliothèque prodige calma la colére de Ptolo-
d'Alexandrie. Il fut le dernier des mie, & depuis il combla la nation 
rois d'Egypte qui goûta le plaiûr Juive de bienfaits. li fignala enfuite · 
de faire de sheureux. Sa mort, ar- fa magnificence envers les Rho- · 
rivée l'an 221 avant J. C. après diens,défolés par un horrible rrem- · 
un règne de 27 ans, fit couler bien blement de terre. Les derniéttS 
des larines. · · · . années de fon règne furent mar-

IV. PTdLOMÉE-PHitOPATOR, quées par une ambafi'ade de la part 
roi d'Egypte, ainû.nommé par dé- des Athéniens,&: par le renouvd; 
rüion, parce qu'on l'acc:ufa d'avoir lement de l'alliance avec les Ro-
eœpoi{onné Ptolomle-Evergète, fon mains. Il mourut l'an 204 avant 
pere, auquel il fuc:céda l'an 221 : J. C, , ufé de débauches & comblé 
avant J. C. ; (ut un montlre de de malédiél:ions, après un règne 
cruauté. Il fe défit de fa mere , licencieux & cruel de 17 ans. Les 
de fon frere, de fa fœur &: de fa femmes tinrent le fceptre pendant 
femme. Adonn~ aux ~affi.ons l~s tout ce ~ègne, & il n'en fut pas 
plus brutales , il fit regner avec ·gouverne avec plus de douceur. 

· lui la licence. l!t la débauche; ce . V. PTOLOMÉE.- EPil'KANE , . 
qui lui fit donna le furnom mérité monta fur le trône d'Egypte à l'âge 
àe T ryphon. Àntioclius, roi de Sy- de 4 ans, après la inort de fon per~ 
rie, lui ayant déclaré la guerre • Ptolamée-l'lûlopator • l'an 204 avant 
il marcha concre .lui à la tête d'u.., J. C. Il fut en danger 'd'être mis à 
nepuifi"aiite arm'ée, & alla camper mort durant fa minorité. par ceux 
dans les plaines de Raphia. Thlo- qui avoient le foin de fa tutèle, . 
dote , officier du monarque Syrien, -· &. fut redeYable de {a couronne à la 
voulant terminer la gut;rre par un fillélité de fés fujets & à la pt'O• 
coup hardi, pénètre dans le camp teéHon des Romains : car Ât1tiodrtu 
des Egyptiens , entre dans la tente le Gr11nd, voulant profiter de la 
de Ptol-le, & tue fop médecin , foiblefi'c. de l'âge de ce prince 
q\l'il prend pour ce prince. Cette pour s'emparer de fes états, enva-
hardief['e hâl'ii la bataille. ·.Antiochus hit la Syrie & la Paleftine , que 
fofvainc:u i & obtint la paix; mais les généraux de Prolomk reprÎrt'llt · 
fa viéloire fit renrrer la Céléfyrie quelque rems après. Mais l'année 
& I~ Paleftine. fous la domination ftJivante le roi de Syrie ayant bat• 
de Ptolomie. Le vaii~queur parcou- tu l'armée des Egyptiens, conqui~ · 
tur alors. les provinces couquifes de nouveau la Céléfyrie & la Palet, 
par les annes. ll entra dans Jéru· tine. Les Juifs s'cmpre1ram de lui 
falem:, & alla au Temple ; mais porter .le~ clefs de tout~s leurs vil-
v.oulant. pénétrer jufques dans le les, l'a1derent encore a chaB:'cr les 
fa~é\na!~e , ~algré l;oppofi.tio~ des . garnifoas des Egyp~ens. ~ls lui d~ . 
Juif$,.. il fut· arraté, par la maui de meurérent~Jufqu'a ce CJU'i,l,s 

I 
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retoµntereùt (ous l'obeüliuice d11 '71. Pl'ôLOMÉE-PmtoMtTo.; 
roi d'Egypte , par le mariage de ce ainû nommé par ironie, parce qu'il 
prince avec CUopitre t fille d' Àntio- · déreftoit CUopihre (a mere; monta 
w.r, qui céda les deux provinces fur le tr&ne d'Egypte après la mort 
conreftées pour hi dot de la prin• de Ptolomée-Epip/utne.r fon pere l'an 
ceft"e. Pto/,Omée, ayant été déclaré 180 avant J. C. C'eft fous le règne 
majeur, fur placé fur le trône avec de ce prince que fut bâti par O'nïa, 
beaucoup de magnificence, & ho'- le Temple furnommé Onion, & que 
noré du furnom d' Epip/111nu, c'eft.. s'éleva la fameufe düpute entre les 
à-dire, illuftre: furnom qu'il ne ·Juifs & les Samaritains d'Alexan-
mérita pas long-rems. Dès qu'il fut' drie. Les premiers foutenoientque 
maître, il s'abandonnàaui dérégle· le Temple de Jérufalemétoit le feu! 
mens les· plus inîames. A des rois où Dieu devoit être honoré. felon 
coriompus,il faut des .miniftres qui la loi de Jef.oife, & les Samaritains 
leurreffemblenr.Âri.Jfom~ne, foutu· prétendoient au contraire que c'é-
teur, (on confeil & fon foutien , · toit celui de· Garizim. L'affaire fut 
homme d'un elprit éclairé, d1une ·plaidée· devant· Philométor 8t fon 
ame pleine de noblefi"e, fui empoi- com~il, qUi décida en faveur des 
fonné par (es ordres; L'Egypte ne Juifs. Ce pri~cè moµrut entre les 
fut plus qu'un chaos. L'humeur fé- mains des médecins, qui vouloieru: 
roce du roi fouleva pluûeurs villès. faire fur lui l'opération. du trépan, · 
Celle de Licopolis éclata la premié- · . pour le guérir d'une ble1fure qu'il 
re, & fut forcée de fe rendre.Ptolo- ·· avoit reçue à la tète dans une ba-
mu chargea Polycrate, grand minü.:. taille cotiue ÀÜ:&aiulre-Balas , roi 
rre & grand génépi, ile réduire les de Syrie. ll fut vainqueur ; mais 
aùtres rebelles.&. ce héros les·eut la viéloire lui coi\ta cher;Onpla-. 
bient&t fait rentrer dans le devoir. ce fa mort l'an 146 ·avant 'J. C. · · 
Quatre des principaux conjurés fu. . vn.. PTOLO:MÉ.$- PHYSCON ·' 
rent chargés d'aller renouveller à ou k Yeniru , avoir d'abord, régné 
Alexandne leur ferment de fidélité. quelcpte tems avec fon frere Phi-
I.e roi avoir promis de leur pardon- lomltor. D s'empara , après fa mort, 
ner; mais à peine furent-ils arrivés, · du trône d'Egypte , l'an 146 avant 

· qu'il les fit attacher nuds à fon J. C. , au préjudice de la veuve & 
char, &: après les avoir trainés dans du fils de fon frere. Ceux-ti, fou· · 
toute la villè, illes envoya au fup~ tenus par. une· petite. armée de 
plice. C~monA:re ne furvécur pas Juifs •' marchérent à Alexandrie 
long-rems à cette ·barbarie. Ayant · pour difputer -la couronne à l'u-
conçu le defi"ein de faire la guerre furpareur ; mais un tambafi'adeur · 
au roi de Syrie , on lui demanda où Romain , ·qui Ce trouva pour lors à· 
ilprendroitJ'argentnéceft"airepou~ ·Alexandrie, amena les chotes ·à 
cette expédition ? il répondit. que , un accommodem~nt. On convint 
fi.r amis étoient fan argent. Les prin.:. que. P!ayfioti épouferoit CUop4ire t, 
cipaux de la cour conclurent, de veuve de foo frere, dont le·fils 
cette réponfe ambiguë , qye le roi _ feroit déclaré héritier de la cou• , 
en vo\lloit'à leurs b~ens & même à ronne, St qu'en attendant, Pliy/_;; 
leurs perfonnes, & ds le firent em- eon en jouiroit toute {a vie. ·L-eur · . 
poifonner 1'an iSo avant J. C,, la '1!ariage ayànt été coni:lu~ ,iPhjf·: 
49•annéed\:favie,~Ja~idefon eon fut reconnu.roi, ·&·lê jour.:· 
règne. · · · ' ·· · ·. · · mhl• dès noc;es il n1a J~ ·jeun• 
.. 
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,.nnce entte les bras de ta tlM!te~ du cœur, & fumommé ·Cu0urgèu · 
Ses vices & fes cruautés, exciré- c'efl:-à-dire MaifaiCant furnoU: 
rent une indig~tican générale. On bien digne d'un ty!an. ' .. · .. 
confpira contre lui, & il eût été . VIII. PTOLOMÉE- LATHVB. · 
détrôné, fans fa prudence d'Hycra.r t ai~~ appeµé à caufe d'un porrea~ 
.fon premier ~nülre, Ennn • fa qu il avo1t au nez • eut à peine 
tyrànnie 111onta à un tel point • fuccédé à Con pere Pliyfeon l'an 
que les habitans d'Alexandrie fe u6 avant J. C., que C(éopârre {a 
réfugiérent dans les pays étraii- mere, feurenue des forces d'..4-
gtrs, & Jaifférent la ville 'preCque le:randre·ltlllnée , roi des Juifs , lé 
déferre. Pour repeupler cette vil- chaKa du trône pour mettre à (a 
le , il fallut accorder de grands P1:ace Ptolomu-Àk:randre,Con frere, 
priviléges à (lCUX qui voulurent & le força de Ce retirer en €hy-
s'y établir ; mais peu d'hommes pre. P1olomé~, pour fe venger du 
eurent ce courage. Parmi les ré- monarque Juif, entra dans fon 
fugiés d'Alexandrje il y eut beau- royaume; & ap~ès avoir emporté 
coup de grammairiens , de pl.ûlo-· Azoth , il livr.a bataille à ce pria· 
fophes , de géomètres; de méde- ce, qu'il reircontra près d'ACopb 
c;ins ; de muticiens & d'~es , fur: le Jourdain. La via:oire fut 
qui portérent le goût des. Jciences long-tems diCp.utée; mais enfin• 
& des .beaux-arts dans l'Atie mi- Lathur rompit l'armée des Juifs • 
neure & · dans les iaes voilines. & en .6.t un grand carnage; so,ooo 
ies nouveaux habitans d'Alexan~ refi:érent fur la place, & le vain- · 
drie. y briférent. fes ftatues. Ptolo- queur s'étant répandù dans les 
mée, c:royant que Cléopd.tre qu'il ve· bourgs, nt égorger les femmes & 
noie· de répl\_dier ,_éroit auteur de les . eufans ,. & les fit jetter ~ 
cette aél:ion , fit tuer Memphitù., des ch;iu~éres bouillantes, pour. 
fan fils & le . li.en , jeune prince iaCpirer plus de terreur à l'enne-
de grande eCpérance ; il ordonna mi. !-at/wr :i~nt tenté en vain de 
enfuite qu'on coupâi: fon corps rentrer en Egypte, fe retirit dans 
en -morceaux , & il envora ce fa~ l'üle_ de Chyere; mais il fut rap-
tal préCent à Cléopd.tre • le •Jour mê- pellé après la mort de Ptol.oméc-
me de la naiffance ;de·cene prin· .Alc:randri, qui fut tué p;ir un pi-
ce«e. Vn. 1i affreux fpeaade inf- lote, l'an SS avant J. C. Il,mou- ·, 
pira.l'horréur qu'il méritoit. On rut environ huit ans après,l'an SS 
leva contre lè tyran une puifl'an. avant J. c. 

. te armée , i;lont la reine donna 'le . JX. PTOLOMÉE - Avù:TES ; · 
commandement à Marfyas; mais c'.efi:~à-dire l.oueur Je Jlûle ·, fils na- . 
elle fut vaincue. Ptolomle , après turel de Ptolomée Lathur,monta 1ur 
cette viaoire , voulut afi'iîrer Ja le trône d'Egypte l'an 73 avant 
couronne à l'ainé de Ces fils , qu'il J. C. après Àluandre III. Pour s'y 
avoit eu de Ca derniére femme ; aft"ermir , il donna à Cijàr 6000 ta• 
& da.115 ce de1fein , il le maria à lens ; màis. les levées exrraordi· 
Cliopd.trc fa fille , fûivant la cou.: naires dont il fux:chargeoit Con. 
turne du pays , où le ·roi & la rei- peuple ; la lâche indifférence avec 
ne devoient &tre frere & fœur , laquelle il laiffa le peuple Romain.· 
mari 'et fèmme. Il mourut l'année s'emparer de l'ille de Chypre , Ces 
d'après, l'an n6 avant J. C., fouil• · crimes & fes débauches, irritérent 
lé de rom les vices de .refprit & les_4lexandr~. à. un tel point•· 

·'. 
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Zn•on déclara Blrltùce, l'àinée dé fuivant la coiitllllle du· pays ; & · 
les eafans , reine à fa place.Aïdàe.r comme l'•n & l'autre étoient fort 
aborda à l'üle de Rhodes ; où Ca~ jeunes , il les nsit fous la protec-
IOll étoit depuis plufieurs jours. Le · tion du fénat Romain. · · . .· 
roi le fit avertir de fon arrivéè; ' X. PTOLOMÉE·DENYS au BAC· 
mais ·le fier fénateur attendit qu'il OHVS, roi d'Egypte , fücc:éda à (on 

· 'rillt le trouve, ; 15c: fans daigner père .Aulêtu, avec fa fœur Cliapi1· 
. le lever , il blàma ouvertement tre l'an S l avant J. C. C'efi: lui 
Pttllomu, de ce qu'iL abandonnoit qui eut· la lâche cruauté de faire 
lon royaume • · pour devenir- le mourir P""'pée > Con bienfaiteur 
cli~t & le jouet des grands de Ro· après la bataille. de- Pharfale. 1i 
me: il lui confeilla de retourner ne fut pas plus fidèle à Céfar car 
en' Egypte, & offrit de l'accom- il lui drdl"a des embûches. à (on 

, pagner pour être médiateur entré arrivée à Alexandrie; mais ce hé-
lui & fes fujets. Ptal amû mépriîa · rJ1S en fortit · viél:orieux ; & pen-
ces Cages confeils , &. continua fa dant le .tumulte , Ptalaméc prit la 
,route vers Rome, où· il comptoi~ fuite & fe noya dans le Nil, l'an 
trouver du · fecours pour rentrer 46 avant· J. C. ' · . : . : ·· . . · 
dans fon royaume.-Les Alexandrins , XI. PTOLOMÉE MENNE11S ', 
craignan.t que Je féjour de Ptalo· roi de Chalcide ,.versJ'an 30 avànc 
mk auprès des Romains· ·n•eO.t J. C., fit alliance avec· .Aluandrc 
pour eux des fuites funeftes 1 · en- fils d'(Ârijiobule prince ·dès Juifs. 
voyérent cent· des· plus notables Après la mort· de fon allié , oc ca-
de la ville, afin de j'llftificr dans fionnée p_ar Scipion, il envoya-Phi· 
le fénat leur conduite " &: d'ex- lippian {on fils• offrir à .Alexandra, 
pofer· les excès & les vexations '• fœur du malheureux .4kxandre,une 
de Ptolamie. Mais ce prince fit retraite honorable dans fes états. 
égorger la plus· grande partie de .Mais s'étant apperçu que P/Ulippioll 
ces citoyens députés , & gagna avoit conçu de l'amour. pour la 
Jes autres par despréfens. Cepen- pridè:effe, il le tua-de fa propre 
dant les affaires de Ptalamée trai- main• &: força Aksandra à rece-
noient en longueur; Ses ennemis voir au pied-dès autelsfa main fu. 
intrigués, & u~ prétendu oracle mante eflc$>re du fang de fon fils. 
de la-Sibylle dite~ent contrai~ · XII. PTOLOMÉË--MACRON, 
tt à {es intérêts, lui ôtent l'efpé- fils de Borymènc , avoit reçu de . 

·. 

. rance de ~égner de· nouveau en Phylométorlegouvemementdel'ille 
Egypte. Il fe retira à Ephèfe'dans de Chypre. li livra enfuite cette 
le Temple de· Diatiê. BJT/nice {a ifle à Ântiacluts-Epiphanes • qui lui 
:fille avoit époufé Archelaiù. · prê- donna le commandement des trou· 
tre d'un~ v_ille de Pont , avec Je. pes· qu'il avoit dans la Phénicie tic 
quet elle partagea fon .trône; mais la Céléfyrie. Après Ja mort d'E· 
Ftalomic ayant été rétabli par Ga- · piphanu, fcs ennemis le noircireat 
binius_, lieutenant de Pcmpée, il fit dans- l'efprit:du jeune Eupator, en 
mourir fa fille , & mourut lui-mê- le ,,repréfentant comme le protec-

. me peu de.tems'après, J'.an SI avant . teur des Juifs, & ils le forcérent. ! . C. Il fi~ un T eftamC!lt par lequel 4fe. s' empoifonner. :, . , '· · ' . 
11 cion.no1t la couronne aux ainés-• . XIIL PTOWMÉE fils d'Ah,,0 
des. deux fexes, &: ordonnoit le hi, genclred~ .S;-.n M;c.Wk, gou• 
manage eacre. le frere ~la Cœur 9' vemeur- dl&-chlm1& de I>oc:b ~de 

JI 



, 

. ,: ' 
:~ ... . 

·p-'l't> P.t 0 ·. . -~«t 
ta plaine· cie Jéricho , ciilÇut le • wiéil. La 1•• édition: etl de 
barbare deff"ein de Ce défaire de Boulogne 1461 • in-foL & la meil· 
fon beau-pere 8t de fes'fils-, po)ll' Jeure celle de Bc.rtia•, 1619 , iu- . 
s'emparer ff!ul dis gouvernement fol. On fait cas auffi de celle de 

. de la Judée. Si11JD11; qui étoit alors Serru , Lyon 1 n s • üt fol. réim. 
occupé à. viûter les places de Con ·primée avec des changemeas 8c 
Etat, arriva àJérièho l'an 13 s avant des rettanchemens en 1 S..P· Outre 
J. C.:, avec fa femme t!t {es. fils â Géographie, .Ptolomû. a donné 
Mat/uitiu &: luths, 8t s'en alla Io- pluûeur5·fçavans ouvrages fur; l'M- · 
ger dlez Con gendre a\l château tr OJIOlllÎe, publiés à Bâ~e 1 s-S I • iit-
de Doch. Ptolomie leur fit un granci fol. Les principaux font: L i.'.Al-
·fCftin, &: au milieu du repas, des -1e./h,fJuCompofidotll4pt1.oOn.trou-
·gens qu'il noit · apàllés enttérent ve dans ce livre un catalogue des 
il,ans .la f~lle ·; niéreilt SimtJ11 • &: ~t~les_ft.xes;forméd'apreslesobfer· 
ciuelque~·uns. m;s fiens-, &: _ rean- . ~n,o~s de 1'1uteur & _cell~ ,d' /:('fJ'-
Tent pr1fonn1ers Ca bèlle-mere ~ p11r11ru. On y compte 1022. etoiles, 
{es deux fils. Au11i-tôt-il'. ntmda à dont les longitudes&. les latitudes 
Àntiodu$ SiJàu ce qu'il avoit · font déterminées. Enfin i:éi ouvra~ 
f~t ~ &' ie pria~ 1~ envoyer dù ge· etl: ûnguliéreJ!lem. !Â\imalJle.,. 
{ecours pour débVTer·le. pays du par la démontlrauo.n que etolomk 
joug des Machabû.r. Il envoya en .Y donne du.mouvement_ ~s. étoi-
~e ~.de~gens à ~atata_, les Dxes· II. De·lutlkiû ,.A/lroZ-ci-
'PO'ù:(~e.r]iim'llyre1111, dernier filS . eu. Ill. PlaniJPh•rium~ I:V, .H.ilTlllO.. 
de-'StiÎai>ii;&d'auûes à Jérufalem~ nicorum libritre.r,"î6S2,üt~4·~ Son 
avéc or-cire de fe Caifir. de 1~ mon . S~ême< du Monde ~ été .adopté 
ragne;-4u: 'temple :· i'llais Dieu fit pendant plulieur.i ûecles pa~. les 
échouer" les projets _de ·ter ambi,. ]ihilo~phes & par les ~oaomes.~ 
·tieux. Hyrct111·~ aYerti i (ettis, le ~ les lçavaiia l'ont abandoDàé 
mit en déf~fe, & fe fallVa à Jé- pour ~vre Je_S~ême de t'oJWllié". 
rulàlem: il quitta' enfuite cette Vil- ·L'un ctl. plus .~nforme awc: ap• 
Je, •ij fit bien feimet les portes, pare~ces •. & l'aùtre à· Ja vérité. · 
tic vint-afiiéget·,P~lomû d:tns fo11 ·· XV. PtOLOMÉE, dit de Luei. 
château. Ce·:l~arblre"tui nt lever fUI•. _parce que ' {ell)n quelquès 

· le ûég~~-~f~t'déc}rirer à coups . é~vains , il é~it né 4ans cette 
"de· fOtlet ·ra mete •t!t {es freres ; ville au XIV• 1iécte , ~ que , felon 
'il les fit enfüi~' m~s'eÏl- d'aùires, il y avoit fait un long 
fuit auprès de Zmon;tYfall de Phi-. féjour , embraffa l'or~e. de St Do-
ladélphie. • , · ' : : • · · ~ue. Il s~appliquà particuliél't-
. XIV; PToi.QM!.E. ( Claùde) mellt à l'étude de.l'hüloire facrée 
mathélbatii:iett de fêtwe ,·eurnont• · &: profane. ~l voulut trop pénétrer 
tné"pàr les"Gr~ iTU-diiiïn'.~ ttù- dam la myfficité~&ea.difantplus 
fage, ·ftorid'oit à Ciilope pres d'A...- quec!CJUl!~d1tl'Ecntur'1a1nt,e 
lexandr~ "F :CôU.S · l'empiiè 4' Âlliie11 . f!f? l'wcarnatton du Verbe • il s'c· 
11t deM11r~Â~,-Versfaii i3'1è gara! Il o~ ~vani:er~~ un fer-
1 •. C.11 . dl, celèbrè pat fon Sy,/Utiie · .moa prêche a Madtoue, que J. c; 

· ·. ·tl_ri ~~;• dalll! }eqdèl ~~.f~li:e la . a'foit été .formé dans le· cœul' de: 
· Terre au· centre de rlttttVffs• rSa . la Ste Vierge • Sc non dans fes · 
, GéàgropA';6 eft l1ll ou~~~ ·a\ectf. enttaiÎles. ~ne pr~pofi~~D ~fli 
. ~-pout1a·~Ulllllc6 ~Môil- haZàrdée obligea les fiiper1~urs de · · ,. ·r-.Y; .- . · - Nn 

'· . '<. ·.:~:~:~'.!.~-~:_:; : ·"··:-~ " . . . .. .': ' . .. ; .. 
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~.teÇu coafeiller-cle~t IÙ. ~té; lôlop1ûe · de D1foartu & des ma-
ment de ~~ cii 1(i~+ La.droi... thématiq\les •. Son mérite lui pro-
niîé de Con cœ~i:, l~gnté de. cura, en i6ss. la place de gou-
les jugeane~ .&: .l .éleva~on de. Con verneur du fils de Coya • ambaC-
el'prit ~ére~t. {ur lui l,es regards , {ddeur du roi de Suède à la cout 
du pubijc. Pourv11. de 1 abbaye de . de Danemarck. ll Ce rendit avec 
St Uooiuif de COrbigily en 1694 • - l'on élève à Copenhague ; mais à 
il ne_ voulut "@mais être revênJ peine y fut-il arrivé, que la guerre 
d'aucun autre 'bénéfice, quoiqu'il_ s'étant allumée encre le Danemarclc . 
{è (oit trouvé dans la Cuite. à po,-. · & la Suède, il fut arrêté avec toute · 
tée de pro'liter. d~. (av4turs de. la la maüon de l'ambal!"adeur. Pufon• 

. cour. 1~ Ce .6gaala; en 1713 , con• . dorlf, pendànt fa pnfon qui dura. 
tie l'Hiftoitè dei Jéfuites de -Jou-· 8' mois• réfléchit fur ce.qu'il avoit 

· .;e11cï, & ·en' itl4 il fé déch'ainà' lu dans le TraitéduDroitJ.La Guerrd 
ci>n~ la b'uJle llnigeniliu. AprèS &> tû la Paix de Gratia.r, & dans les 
la mort.de Loùù )JIY • en i71 f, . Ecrits politiques de Hohhu. U mit . 
il eut ùlle plac:~; ~ni le con(eil ei;ifuite fes réllexions en ordre, &; . 
. de S!Jnfci~c~';'_~l'a~li.:pâr le duc ies p~blia à la Haye èai 1660, fous · 
d'OrU«iù~rége.,.tduroyaume.L'ab·. le titre d'Elému..r de l4 luri/prutlulce 

. lié Puetlk .. coritiPua de fe diffin.. unirerfllü, Ce pr,emier efi'ai lui . 
guer ,dans 1e·patlement, & d'y fa. acl{Uit .. une telle. réputation, que · 
vorifet avèc viVi!ciré la caufe dei; Cluulu ~ Loui.r 1 életleur. Palatin • 
A11ti·Conftii!ttiotlllàire.r. ·_son zèle Iè . fonda en fa faveur une chaire de 

· «t Œler d!fiis {onabbaye·,~'o,ùil, c!:oi~·naturel ·dans.· J'univcrûi:é 
répandit d'~ondantes· aumônes. d'He1delberg. ·P11fm4oifi' demeura 
Sa fi\nté s'1tfFoiblilJ'ar.t ,Ucraignit dàlis cette .ville jufqu'en 1670 -6 
l'a1l'oiblitîeme.bt de Ca ~te~&:. de què ÇAarlu XI, roi de Suède, lui 
peu~ de portei: la balance _dé ~~ do~ uµ~ pl~ce de prôfeft"eur en 
Jufüce d'une til1t1n peu !dre, li re• cb:o1c-naturel a Lunden, le fit fon 
nonça aux· ~~i ·ordinaires· du Jiillê>riographe « 1'1;1n de. Ces con• 
palais. Um<iuriltà Paris en l74f, feillers, avec le titre cfe Baron. 
à 90 ans, en. ~è de bien èom•" Pluûeurs Couverai~ Ce düputérent 
me il avoit v,éc'll.; hoiiol'.é des. ré··. l'avantage de potreder un t,el, hom. 
gr~ de >Con· ·u1uŒre.' c:ompagme , me •. Pufmdorff donna la prefereoce .. 

· a: de5 larmes des indigen$. · · ' . à l'éle.tleut de Brandebourg , qui 
· P'QCELL~Jl'QRLEANS; Yoj. le fit co~feille~~i'~tat, 8c l~ char. 

·J:unE·:D!A.ac, n• ·vw. ·.". ''• ... gead'écr1rel'Hifto11'.e del'éleéleur . 
. POFEND.OlU'F. 1 f ~uel de) Guillaum1 le (iranl. Il mourut a 

ilé à:Fleh~ petic Vill~e ·de Mif.; Berlinen·1694, à.63 àns,avec: une. 
aie, en 1631 , d'uné fàmille Lü- granderépatiitioo,qu'ilfoutinuu· 
lhérienne , ·éioit fils da miniftre tant pàr t'es ·moeurs que par foft. 
dè ce·. :nuage •. A~s Ûôi! fait d~ Cavoir.Qu'?iqu'il elle ':écu~ la ~~r • 
~nds pr'?~ès ,da~les fc:1enées a: Cl?n ~~l'.aéler~ n.e fut °:1 lllO}~ dro1! • 
Le1pfir.:k, if ibunta toutes fes étu· m •1ns vrai. Le droit·pubhc avait 

. des dû c&té du' dÎOit-public ~ lk été,1e pri~cipal, 9~jet.de fes étud~ · 
· desintéi'.êts reCpeaifs de l'Empire· & le prenuer mobile de Ca forcun~. 

a: !les cWtêrem fo~.ferailis donc Parmi les ouvrages qui lui one 
l'Allemagne ell 'èompofée~ n joi-. faitun nom'dansJ'Europe, on dif-: 
pt à-cmo étude telle de lapiû.~ tingue: ~ Hijloi" tlc s~~tû, 411!ii# · 
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J.!ft4llfô,, èle · Gujl11t<e-AJO!p~i Îli , i1, Partd lia f:6~; eii·:~U~i~d. Îl ' 
.A.llmià~ ; jizfi[à'~ l'abdieiUfon de e~. do~a •. lllle rutte e~ •6.86, & 

- C~rifline;· c'eft~a-dire, depws_ 1628 .· pne. add!h~!f . c"olltr4! Y_arilla.r. e11 
jafqu'èii. t6f4; _à tJ~recht, 16SiSi 1~~?:· Celivrefu~ tradüiten fraù-
iri-fül. Il. Hijloire de Cliarlu-Gujlà.Ye; çots par Claùtk Rou~l; & en J 722 
en 2 tom; i!Î-fol. 'N'uieii1bërg i696, uii ailotifme rêtlifia, 'èette traduc! 
eri Üriri, &. impi:imee ~ri &ançois. tion,èorlriniiài•i)u~rage,l'enrichit 
dans· la. rrlême ville, i6cj8 , in-fol. · dé !i'Oi:êS,&:publia le fout à Trévoux 
III. Hifloire 4, îréderjc Gùillauüie, fou$ le titre d'ÀmftudtUti, en 7 vol. 
le Gi'ai11l, Eleékur de Brantlc&ôùrg. à ~~t:i : ( r oyl{ lbi.v~ii:N i>E. LÀ MAa-
Betlin 169J, i vol. in-fol. enla~ TINili.RE..) M. tfi: Grace èna donné 
Cette Hül:oire,ti~~è dcsarè:_hives !é . dépùis une notivê~lë •éd!tiOn. con-
Ja maifon de Br~rldebourg ~ dt'uta 1i~érab~.~mt?t â'L!grti~i:it'~e , .en plu-
philieurs rèttànc~çrtleilS peildàtit fie~rs.,v~luml!s. ~~:.4•. X. Trait/ i1a 
lé cours de l'imprefiion , & il èt1 . Droit /.ia!fl!Cl &- des .Gens •. impriùtè 
rare de. ri-?,uvér de~' aE'.ilit>faifes - pour _la z;"·foisè~ .i:~7;, àJ.e,de '-
non èhâtres. lV. Eletfùlitorum iü- en .allemand. En. 1'61J4 , 1i.en nt 
ri/Prütlchtiiie 'uni'virfalis libti tluo •. _â fa fair,e Ùne .f'e~oii~e. etl~rion à Frâûc. · 
J:Iayè en -1660', à Iène 1669, avec; .for~, augm~htée 'd:~n qùarr. Ce 
Ull AppendiX .ile Spli~ra Morol.i .·~i _traité fut. trlldu~t ~n .'Cri!~~ois ·pàr 
en d'une ·a11·tr'e ma10. V. /otiiinis lun !Jarllf.1r•i:·, av<:c dës. potes , Sc 
Miurfti Mifot/Jiiii.ea Lac~niclî; À~- ~rimé~ ~et:'dàin ·en i73.4., 2 

· ~dâm; i'66r; i"n;.;i.• ~· C'eil: par Ces- vol. in-4°; 'On .l'à 'reiiùP:rimé en 
foins ~ue cé '\!OÎ. a paiu, dé même latin~ Frànd'o~ï: 17 #; i vQi. ïn.4•. 
cju~ t~ Grèeè .Aiiëü"n~c de Jean. La~- ~i ;l'ufindo~ff eût'~~ app·ro~.a.teurs, 
nm61rg·, même annee 1661, 1n-4 • d ne manqua pas,. dè:" cntllfues, 
VI. Siveriili ïtc Mo{aû~iio 4~ . fldlu eo.ntre lefcjuels ilb'o'ùbt•a pils aufii' 
If,,perii Gcrmj;ni~i, Genève · 1667, d_e(e .d~fè~dre. pn p~ùt voir dans 
Ïl'l• l 2 ; &: fou\.'elit réin1priïné aê-. le ~orne .XVI.II éles .Meploîfcs du P • 
puiS, & tÏ'àilùit -en p~ulieliri là~-· Niclroa. ~es diffé,~ém 'éérifs qu'il a 
gues, quoiqiie vivement ceitfüré · f~!5 i ce fujet •. ~Cf. 'rëêlfeil de ce 
pirr plufie11rs fçav. L'auteur v.iiut cju1 furélit de pm $; !f'ailq-e ~forme. 
y prouvér qu-e l'Allemagii.e ëa un ·•utt _livre:, ·ùnprimë ·a~_51'an 1686 
i:orps de Répt!blique , doiit les a friu1Cfo'rt, fous lé. titre .d' Lis 
.niembtès ihlil 'liforris font üâ tout $çll1Jl!ic11, Querelle dë Scmèlinaviè. 
mônftriiettt. L'a Tr;i.duaiqn f'ran- · QÎie{que chbre '.qu'oi( .lift ·di.t des 
ç<>i~e. ~.Il de Sll'ii_inic-,, d' A/qui~, ~m- · 1,°~ités. ,~ë ~ufuido;;f, .. il.ëfl_ ce~i11 
1lerèla1111669, 111-12 .. VfI. Un re- qu'd a ireàiûé. l!t Çtendu lèS pnn-
cueil de Differiatiàu Aêotl/n,ifiics , . cipes de ~àtius. On y voit , âillû 

· en tarin,' 1~98_, in-s•. yin. Une qùe ~ res auir~~ o~vrélgii~ j ûiie 
· · Dtft:rlptioia Jlijlorigue ~ Politifuc de grande -c:~o~11ce. des ~il!oeurs, 

. l'Eiaf.itc âu P~pc. en ~l~rid.: P!O- · du gén~~. lk ~ës inté~êtS des pc;upl~ •. 
. _ ~~éHon partial~, ~a ete t~re' ~.pub~ ._un, A!>tégé. . d'e ce, ~1té 

· en ftllmaad i!t en latta. On.la trouve foQ.S le tttre de 'Dc°iloirs. tk l;Homme 
· - c:l\uis l'ouvrage CuiVâiit. IX. Iniro· ~- tl~ Cito;m ,, tia4'11it ~~- latin à · 
. tlu2iôf! 4 r Hijloirc des priacip11u:11 . ~ii,nl>O.ilrg, iîi-s•·; '& en fran_çois 
bau gtiifotit. aujourd'ltui lpu l'Eii- · p~_;liofk.)'raë; ï7t8, ~ ''1ôL i_11.-8°. 

· r!pe. C'éil: iliÎ de ;fe's boas ouvrages, ~ .~GE;T , ( J>ièfie ) ·r~uJp~ar; 
quoiq\l'il yait·tiièà des méprite$;_ peùitre & ûC:liiiéaè, 'iiiS à Mar·, . . . . . . 

~' ;. 

I ... · , •. 
~-· . 

. . ' . 

. -. 



. ' 
/ 

. • ' . 

PPG PpJ :·. $6~ 
• (eille "~ 1~;i.3 ~mon d;pi$ la Ill~- tFr§, RPU! l;i b~~1_1té .~e. C~ i~~, 

111è ville !=!1·169f , annonça des ~ l'Ji~ureufe fe~ood11:é de f"qo gé-
i'en~ce ce · gl!.'~l devoit être ûn nié. ·Le JJiàrJ>re preno;r; Cous fon 
'jt?ur. 11 coiµlrillfit une galêre, n'~ . ëi(eau, dù" feq.timeiU , de la fou-
ra~t ~gé que de 16 ans. Puget , ple«,e , ile i:é!éi;an~. Sés ~r~Pe· 
apr~s ~~tte preuve d~ fes. talens, fies foot 6 bien en~eµ"-11~. qu'on 
entrepr1,t ~e ~oyage d .Italie. Il fé. (eni · ze nucl au travers. Les p;roü-
journ.a a florence & a Rome. ~e pes d~ MiLm Je C~ôto11.e, ~ dif..er-:-
premier {cu,pteur du grmd-duc de fée gui dêlirre 4ntlro~de, pl~c~ à 
Fl•rence aYi'nt connu fon mérite, l'entrée "du Parc de Verfailles , Coot 

· le cfi,.argea ~qn (eµlement de l'exé- de Puger~".&"ciign~ d~ cet exi:,ë1-
curion ; ~aï, ~ncore du detJ;n de . Jenr maître. JI y a Ife ~~ Ta~leaux 
pl~eurs ni<?rc~w.r; è:o~dérabl~. 4 ~~ , à Marf eill,e • a Tou~on. 
De retour dans fa patne à 11 ans, Son St p!uarlù , a la Conûg11e .~e 
·avec · une gr~ndè réputation, 1,e .Marfeille ~eft un morceau J•a· 
·duc de Breté• a~ital_de·f,ance, ble.·P11iu a de~.éJur le,V:élin 
lui deman:la le modèle'çlu plus beau des Marines • n_ior:ce_aux_ pr,e~erpr: 
·vailfeau q1,1'il pourroit imaginer, pour I.e go~t & l'e;xAcu~on. Y DJ'•{ 
C'~R: alor.s ql:i'il inv,enra , pour Or• .GIR.ARP.ON. · · · .· . · .•... · 
·ner les vai~ea.ux , · c.es belles ga- .. · • PUISŒUX , ( J.>Jiitipp_e-:FloFent 
·1e~ie~ què lés ~tr;iilgers ont tàché de) né à Meaiix en1711,01.orrà Pa- . 
·d'imiter. Pùgu fe faifoit aufii u.n .-is én1771, éroi.r avocat a.u~arJCJ11 • 
. _grand nom par les Tableau; m~is de Paris. Il cultiva mo~ 1\1 jurif- j 

. une maladie lui fit abandonner cet . pr1,1dence que la littératur~. Nt?US . 
art , poUF ~C: plus Ce IiVl'er qu'à avori,$ 'de lui un gr~d ~ombre .de 

. Ja· fculpture. S.es 1alens le fireJ;lt'. Tradua. de Livre~;ingJois, .do.nt 
delirer à li{ co1,1r. Foucquitle chii.l- _quelques·~es fo,n,t util~~· l'elJ~s 

· gea d'alfer Cl1owr en ltalied,e beaux . font celles de ta Gr~nzmairi t.;éo.va-
bloc.s de . µiarbre. Ce g_enéreux phiquc de Gordon, in-8° ; de ~'Hir 
inillµlèe .·ayant été difgracié , ce ioire navaû d' .Anglcurrr , ,en 3 vol. 

·fut un obftacle au retour de Pu- in-4•; de la Grlll!l'MÎ!I t/11 $cit!'• 
, ier ·; & n:n · aV:\lntage pour ~·écran- ,,1 ph.ilofophifUcs ; d~ Elh;µrµ ths . 
. ger • .. qui· profita de ces circom- Scitncis· &-· Ârts, &c. &c. JI a a1,1~ 
~ne.es pour. ,av~ir de . fes che_f. rradu,ir quelques J,\.omà~s & ~el
d'œuvl'.es; Il iit plu1ieurs l!•nils ques àutres broch,ure_s .~~101.fes • 
mori:eaux à .Gêne1> , .& le duc de dont la ,plup~rt nè mérno1ent PilS 
Maritô.~c' .obtint- de lui ce m.agn.i- de .pail"er la mer. ~

:nque b~~i:e~ief'. dé l' A.d"~mption • · · PVISIEUX, P'oyl{ Bavl:~T • 
. a11q1.1el le· c~vB.be.r _Bermn ne pur PULC.ntn.•.,,. ' ( S,te) Dup·.· ·,. 1#• J"efufér les .~oges. ,Co/IJ~rt le r$1P"'. ~ ~ ~ 
"pèlla; &''lui ~t dônner'.une ,pe~: rie_. il.1'lp~r~trice , f\Ue de l'~'?l>·e: 
.. ~oil. de 1:1.~9 ~i:~. 4!'u.~l.Y, ~~ ,re1.1r Àrc"lius, ~. {Qeµr _de Tli.e.otlo 

, '(c- cOiÎ,nÔül:ôit . en· ~énte , ~y:qit . fl Je /,t.(ne,füt creee A,ugtifte en <JJ!e 
· .coutu111~ d;<i_.pp,eller P,1:1;,, )'i~i~- .Gf-?ar~ge_~ -~ll'~C Con lrere la,pud· 
'U!Ju .. S~ tiio,i:i;e!'iii .\lè f~.~.P.~~e (~nce 1mpena}e~ Apres .la mo.~t <le 
no· ... -. Î"""". être cn111p11ais a .l.an- Tfa./q_tlofa • ~frlV!=e en 4~Q. St~ Pul-

:F. ""'"' ...... . . "' • ., " . " • . . . L! él" u • . it.. l"enn11 tinùè, M.ur:.1e ,g™1d _go"t :~ Ja ~ér.i.e ut ,ire .,.0a,rc•~".i ..,.. ·""'.' • 
• .w.; ·· · !:-.. d ",i·.,n: · · J Q .r.a nlurôr ..aur avoir un foutien .cor.i:"élioa ,~11 ~~11.• ~~ur. a .a . - ·~' "? ~. • . ~ . , . . • • . • .. • ~ · 

. .l?!F.~c ~ -1'~!~~!1 ·.~.e: c~ ~!!!'· -~~ r;u.dàt .a ,J'~;i~ ·m. PC?~~A" .1a 
1 ~ ' 



·y~6 PUL . . 'spu·L . 
couro~e ; qtiè· pour aoir Utl · à Pacfê>ue ; & qu'on lui àVoi~ ·fi!.; 
époux. Elle lui fit promettre qu'il Culé la ~ul~e comme à· un ex-
garderoit la continence avec elle. communie. Luc 8t B,,.,,.,.tl Pur.cr. 

· Ceft par {es foins que_ fut a~cm- · freres de LOui.r"; fe ditlinguéren; 
· blé .• en 4S I • le concile· genéral . au1li dans la poefie. Le premiet eft 
de Calcédoine.·Cette augiifle al- principalement connu par deux 
!emblée, la combla d'éloges. Elle PoëiJies : Il Ciriffo Cal-vaneo, dont 
les m.:ritoit par fa piété & par Con la meilleure édition et\ celle de 
zèle. Cetteprinceffe aimoit les let- Venife» :q rS~ in-4•: Il Driadeo 
tres & les cultivoit. Elle mourut 'Florencè, 1479,i in-4°. Le fecond 
en 4S4, â ~6 ans. ·· · .. - ; ' l'eft pàr un P.oiiM {ur la Pailion 
·· PU~CI , { Louis) né à Floren;. de J. C. &: par une Traduaion en 
ce'ên 1432 d'une famille noble, vers des Bucoli~u# de YirgiU• C'etl 
& chanolné de cette ville, eftàu· Louis Pulci; qui Je premier a in-
teur d'un long Poëme intitulé : troduit dans (~ langue Je ftyle Ber-
Morg1111timàggiore; e{pèce de Poëme nef que, quoique ce genre depoëûe 
épique , où il y a quelque ima• ait pris Con nom de Benü , ùni-
ginarion , mais peu de jugement , quement parce qu'il y. exè:elloir. 
encore moins de goût,·& où l'au- Ce genre piquant, agréable & uiü-
teur fait un m!Slange bizarre du · quement propre à la langue ita-
férieux' &: du comique le plus bas. . lienne ; ne doit point être confon• 

·Il (e permet d'8'lleurs des plai(an- du avec notte··po~lie Jltirlefque: 
teries révoltantes fur des matié, il imite alfez bien lll'pllefie Mimi-

-res facrëes , &: des obfcénités grot · qite des anciens. . . · .· · • " ' ' . 
1iéres. Les meilleures éditions de. ·· PULLUS, {Robert) ou Pom:.-
ce Poëine font \celles de Ve.nifé. , LAIN ' théologien Anglois. fit res 
x494, l S45 , i 5 74, in-4°; de Na- études à Paris avec ditün&ion. A: 

·pies fous le· nom de Florence en Con retour en Angleterre , vers 
17; 2; in-4 •; de Paris 1768 , 3 vol. I 130 , il rétabl.it l'académie d'Ox- . 
in-11. Quelques critiques Italiens, Cord, &: fut pourvu· de l'archidia• 
Yarcld entr'autres, ont mis Puki coné de Rochefter. Quelque tems 
au-deffus de 1'.Ariojle ; mais ·leur . après , le pape lnnaèent 11 l'appella 
jugement, en le Cuppofant de bon- à Rome , oµ il fut fait cardinal & 

·· n.e ,Coi, ne.prouve que la ûngùla· chancelier de t;Eglife Romaine-par 
nte de leur got1t. Le Morganufut le pape Cilcflin II, en u44. Le 

· compofé pour Lutirùe Tornabüoni, ·PereMa.thou,Bénéditlin, publia en 
mere de Laurent de Médicis dit le 16H Con livre des Sentlncel', in'-
Magnijiq111, qui le 'Caifoit lire à fa fol, ll eft diftingué parmi'les rap· 
table; l!c quelques -uns ont pré-· fodies fcholàruquê~ que le .xx1• 

. tendu qu'Ange Polhûn & Marcile · fiéè:le produüit. L'auteur mourut 
Fiiin y avoient eu ~eaucoup·de ·vers uso. · · .. · .. 
part.On.nefçaitpointquandmau• · 1PUPIEN'; ( M.rau ClautliR• 

· rut l,ouis- Pulci. L'éditeur de Na- Muimiu PUJ1icnzu) né vers l'an i64, 
ples,_qui donne la datepréèife'de d'un forgeron , prit le parti des · 
fa nadfance. ne donne point celle armes • &: parvint par fon mérite . 
d~ fa. more •. Zilioü auteiir d'une ~ux pr~iers emplois de l'armée & 
Ji11loire manufcrite · def Piu des . du' fénat. Il fin préteur ~ conCuJ, 

. Poiites ]ttil!ens, a écrit, Jiiais C~ilS préCet de Rome, &: gouverneur de , 
· f.>'~~vçsl ci~~.~ poëte étoit IUO\'t pluG.eursptovinc:~;>e>l\ il· fo· f011' 

.. 



d~t àVëc ~l? d~téirlté que _ d~api>r~cier ~ ~1!me dé Pto!~ 
d'intelligence. Après la mort des · & de le corriger. U forma des Ta· 
GMlliW en 2'7 ,i~ fénat le «!é~lara ~les Aftronomiques , -&. perfèc-
Auguile avec B..O.ua, pour delivrer twnna là trigonométrie & la gno-
l'empire de fa ryn~nie des M111i· monique. Au milieu_ de fes m~ 
111iru. Il ~ar~hoit. contr'eux avec vaux, il de1iroit toujours d'avoir 
une armee formidable, lorfqu'il une_Traduttioo fulelle del'..4/m.r-
appritqu'ils avoienr été maffiicrés gejk de Ptolomée. Cet ouvrage étoit 
devant Aquil~e. n. fut alor~ re~f!· écrit en grec, .&:il ignoroit cette 
:nu par tout I empire, & v1at 1ou1r langue.-Le-cardmal Bejfarioa~.Grec 
à Rome de la paix qu'il lai avoit d'origine , étant venu à Vienne • 
procürée;; Il Ce préparoit 'à porter lui c_on{eilla de retourner en Ita.,;. 
{es armes viélorieuCes ·dans la Per- lie Jiour bien entendre la langue 
{e ; -niai$.- les foldats du prétoire grecque. Il travailloit alors à un 
s'étant !éiroltés • il fut matracré abrégé de ce grand ouvrage, & il 
avec _Btilbm le 1-, Juillet 238. Ce en étoit au v1• Jivre. Il fe difpo-
prince, digne :d'un meilleur fort ; foit cependant à Cuivre' le confeil 
avoit fa -taille élevée , 1e"maintien de Bejfariori , lorfqu'une maladie-
grave; la figùre noble. La métan- · l'enleva le S .Avril, en 1461; à 
c:olie dominoit -dans fon -caraaé- 39 ans. Ses ouvrages font : 1. Theo-
re ; il écoit févére fans rud~e , rüe nove Pl41Ut11rum. II. Ohfuv11tio· 
humain fans foiblefi"e,&. d'une clou- iu:1 Haffwcce. III •. T .rbulce Eclipfiilm, 
c:eur admirable. Ses•mœürs éroient pour le Méridien de Vienne. Ses 
pures. Il aimoit Ja 1 pa~ie & les écrits luimérirérentune placemar-
Joilc , .rcndoit juŒice fans accep- quée dans la llile du petit nombre-
tion de perfonnes , &: maiarenoit · des mathématiciens de fon r.ems. . 

- les !oldats • dans llDe exaae- ~ifci- . - PURE , (Michel abbé de ) é_cri-
pline. Il régna un ·an &: quelques vain François -du xv11• 1iécle·, eR: 
jours , &: mourut âgé ·de-74 ans. auteur de quelquesPilce.r de Th14,,, 

PURBACH, PEUJlBACH, ou tre, qu'on,n'a pu ni jouer, ni }j .. 
BVRBACHt (Georges) Pur~111:1Uui., re. On a encore de lui des Tra;. . 

. -né en' 14:1.1 au village de Purbach, tluaioru :·I. Des la/iitutioasde Q,uiti-. 
, .eatrelàBaviére&l'A11triche,en- ii/Un~ 166J, in-4~. très-infér1eu-

{eigna la philoCophe- &: ta théolo- . re à celle de l'abbé .. Gu1,,,11. · U~ 
gie ·àVienne.,ll prit un-goût par- ·De rllijloire tlu lnde:1 Orientak:1 de 
ticutiet' pour l'aftronoinie ,. lie fit Mtljfu , 166~ , in-4•. IIJ. De l'Hi,f 
plWieurS .m,yages en Italie , afin 'taire Àfricainc de 1. B. -Bir'ago ·, 

. d'ac'lllériraes connoifi"ances plus 1666, in-12 .. Son ouvrage le plus 
-··· éteadues dans cette · fciènce. On ·recherché eft fa Yie du M.rrich11l 

·VQIÙUt .le :fixer à ·Bologne ; mais tÜ' G11ffioa, Paris 1673' 4 voLin~ 
l'empereur. Frlderic 111 l'engagea -11. <:e pite>yable. écrivai1;1 .n'eft 
par . tant de bieJifaits de rerourner guéres connu que pal'- le nd1culc: 
à· Vienne , qu'il- en reprit le che- dont BoikaJf l'a couvert_ dans -îes 
mine 'PwhuA s'attacha alors uni- Satyres. li mourut en i6So. ' · · 

- quement à l'obîeryation des _A,f.; - • PUTEANUS, Yoyi:t Il.Pur.·: 
uea. ; . &. apfès avoir reélifié les · PUTIPHAR, Y.°-'.'. •. t Jo~~Plf. 
inftrumens des anciens atlrono- · PUTSCHlUS, ( Ebe) ne a An· 

_;mes. il eu ima&ina _de nouveaux •. ve~s en-1~80, d'une fami}le origi-
~ita4b!qi,ati.o:i& le. mitell'-C:O é:at _ ~ d!AJ!sbourg, na.voit ~ue :Id.. 

• - · XS:111v • 
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J68 ·. p,uy_: _ · . _ PUY . 
ans lorfqu'il mit ~u jour Siùluffe·, de la mht~ CaniilJ.e : Y a,1rCo11 i;r. · 
avec dès fragmens & ·de bonnes ticle. · · . , . . , . · . : " · ' 
Notes. n donna enfuite un &auil · I J. PUY, ( Henn- ciµ ) Eric~ 
de 13 anciens Grammairiens! avc;_c PlllUIUu • ~é à Venloo dans la 

. des Notes • HilllOVÎ- \60f. •n-4 •. · Gueldrè en I si 4 • fut di(ciple de 
ce fçavant préparait d'autres ou~ /ufle-Lipfc. Il voyagea en Italie 

. vrages·~ lorfqu'il mourut à Sta~e & obtint une chaite d'éloquenc~ 
en i6o6 , à :i.6 ans , . aptès avoa à Milan. Sa ~éputation le fit choi-
fait ·concevoir de grandes efpé- fit par le foi d'Efpagne pourfon 
'noces. ·· •· · .· hiftoriographe. L'archiduc .(/hm, 
· I. PÇY, (Raimond du) D1P,o- defirant d~~~e poff~er ~,les 

· tJio, ,,. grand-maitre de l'ordre de Pays-Bas, 1µ1 do_nna· la- place de 
S. Jean de Jérufalem, fuccé\b en ptofel{'eur qu'avoir Jufle-Lïpfe, Je 
1120 à Gérard • iDftituteur de cet gouverne~nt. de la citadelle de 
ordre. Il étoit du D;iuplùné , .ou Louva~ , & une c~rge de .. con •. · · 
pe.ut - être du Languedoc. Beau- feiller .. d'état. Ces.· réc:o~penfes · 
coup dè gentilshommes, capables étoi~nt due~ ~"-méri_te de tlaP111 
de manier les armes , s'etant ran- & aux; qualues ~.{on .. c:œur. 11 
gés fous fa ban~ére, il érablif ~ne avoir autant de modei\ie que de 
~ilice, pour defendre la religion fçavoir. ·11 mourut à Louvain en 
contre fes ennemis. Il aft"embla le 1646, à 72 àns. 0n a de lui un x"' chapitre général, & y fit de grandnombredeTraifés.d'hiftoire,, 
nouvelles Confütutions, confir- de rhétorique, de'mathématiques, 
oÏnées eri 1113 par le pape CaUUre &c. Les principaux font 11. Sta• 
ll, & en 1130 par _ lMoçcnt Il. tua bdü &- pacù, 1633 , in-4•, dans 
Ayant rafi"emblé des troupes , i! lequel il veµc perfuader aux Ef-
offrlt' fes {ervices à. Baudouin roi pagnols ~e faire. }a paix. On pré-

. de 'lérufaleni , qq'il aèc:o111pagna tend que fes principes pacifiques . 
au 6.ége d'Afcalon • où il fignala & la façon don~ il les compo(a' 

· {on courage. La ville fe remlit en faiUirebt l'expofer à· des affaires . 
peu de jours. À1it1fta/e !Y. ·ayant &,cheu{es. I 1. .Hijlaria lnfobrica, 
appris cette conquête ; accorda Lipfia: 1676, in-fol, Ill. Orcheflr• 
l'!lll Ilf4 de grands priviléges_à Burgun.Jiç«, in-{01. IV, ThllltTJDll .. 
fon ordrè. C'etl .depU1S_ cecre épo• liifloricu,,,.-l1t1pu~i71m '- !!tç-. .in.fol. 
que; quoi qu'en di(e l'abbé de Yer. V. Co11111 ... (èu .De i..n;· traduit 
.un, que l'ordre fut par~ag~ en 3 en f.rançois par NiçoLJ.r.,Peliovui11, 
clafi"es : ~e chevaliers, de fergens-. fous. le titre de· C0111U1· ou ù Ban• 
d'armes, & de chapelain~. Aupa- 9u11 tfiffolu 4u Cimmlrieu , Paris · 
ravant il n'y avoit que deux c:la(. 1613 , iii-12·$ & P.lufieurs aucrea : 
ies de freres, c:elle des clercs & Ouvrages, où l'on re111arque. plus 
ceUe des laïcs. Raimond mourut d'érudiùon.que cfexaaitud#.Tou• 
en 116e ,_ & il et\ révéré comme tes (es produOàio~ont'été feCUCil• 
.un :BienheureuL Quo.ique n.ou$ . lies àLoûv;iÎJ\.en f vol. in-S•. 
ayons dit qu'il étoit le (econd . l I 1. PUY, ( Claude cf,u ) né â · 
grand•maitre de l'ordre, il_etl. çer· Paris d'un .avocat au .parlement,. 
çiiJJ qu'il fut le x•.• qui prit çe ti- , apprit 1.es. '1eUea~Je~~ fous Tru· 
tre 1 Glr~rd n'ayant que celui de a'b' ,_& le dl'Oit fous" C.jas. Après 

· - -r~éle11r de J'Hllpital de S. Sea~ d_e avoir,~it un ~oyage en Italie, il 
1.crQf4lMJ.l.i~ brave llosül'll4 ctoic .. ti&c seil'- ,wi:illcr .au.pwlC$1Pi,_ 

J 

: 
··._ 1 .. 



. . . 
. ,, . 
"~ . . . . 

p·uy . . . . . _ .. . . PUY . y69 a: fit honneur· 11 <ette cpllJiiagn•e il accompagna l'ambaf'adeur de 
par fon, ~tégrité •, & ~on .. eft>;r,it.. · France. A fon retour • ~1 travailla. 
Employe élans .plufieurs · alfaiies avec une ardeur infatigable à la 
ùnportanres, il y-fit briller Pune recherche des droits du roi & à 
& l'autre. Il mourut à Paris en l'inventaire du tréfordes Chartres. 
1s94, à 49 ans, ho11oré "des re- Tant de piéces rares qui avoient 
grers ·de tblls.~~:~ de le.ttre~. paffé Cous fes yèux, lui donné.,. 
CltUûh d11 Pui ·JOlgntt a une erudt:- rent une . fi grande connoiifance 
rion profonde - un difcernement de toutes les parties de norre. HiC-
jufte; qui le tiiifoit regarder com~ t~ire: qµe peu.ifeperfonnesy ont 
me, un des meilleurs critiques de fait d aufti henreufes découvertes •. 
{on fiécle •. Quoique fa fonune fût.· Le roi ayant des droits à faire Valoir 
médiocre & fabmille nombreule ,· fur. des dépendances des évêc\lés 
ii Ce figriala par des a&es. de gé- de Metz, Toul &Verdl!n, que le 
nérofité. Il étoit · allîé du célèbre duc de Lorraine àvoit ufurpés , 
pré1ident de Tliou; mais iis étoient tlu Pu.y fut chargé ~e cette com-
encoremoins unis par le fang, que mi.filon "'vec le B"t & de ronu. 
par la conformité des fenrim~ns Il en porta lui feul tout le poids 
& des goûts.- · .... , · - , ,, '';:; · & dreffa toutes les piéces néce{~ ' 
. IV• Pt)Y:1• { Chrillophe du ) {aires pour cette grande aft"aire. 

fils aîné •du'' précédent , .fuivit à Reçu confeiller au parlement &: 
Rome le c:àrdinal de loycufe • en garde de la Bibliothèque du roi • 
qualité de fon ·prOtOnf)taÎre:· ll il fe_fignala dans ces deux char• 
s'y trouva dans le tems que la ges, Pi!r Con amour pour la patrie 
congrégation de l' Indes· voulait 8c pour les lettres. Il s'intérefi"oit 
mettre au nombre-des livres hé- à tous les fçavans qui travailloienr, 
·rétiques,: la '1t• partie de l'Hiftoi·' 8c leur · commùniquoit ce qu'il 
re du pté1i.d. •tk nou ' & il ~~.: Bvoi~ de plus curieux & de plus 
cha .que cette compagaie ·ne. 'fe · iare; dans un vafte .. recueil de 

·. déshonorât par cette' éondàmna• l\f~oires qu'il avoit:àmaffés pen. 
· ,., tion. Da retllUr èn'France·;.iJ·fe .dant so ans .. Son caraélére obli-

r fit Chartreux à 1'9urg - Fontaine• geant, Je~ mœurs douces le firent 
· ·Son mérite l'éleva. à la place de a~.er de.toutes les perfonnes de 

" P!OèU:re~. - g~éril ~e ·~on or~reL .nérit.e , ~n~'auttes du .préfident 
. -< i Rome ;;::'oii tl mom.ut en -I H4, ü Th.ou , qui le regardo1t comme 
'.; à 1ralli,-.'priéur de là Chirtre'u(e .~ auti'e lui-même. Çet. homme 

de .cette ville;·Pènclanfqu'il étè>it · jlluftie mourut à Paris. en .16s 1 , 
aumônier . du· roi• , . .@t ~ùprès du à 69 ans. Ses principauz ouvrages 
cardinal. du.~P.... ,,,. '.'~il'fit le Pe"o· font: .I. Traité. toucluuu lu tfroil1 
niana , re~.'Pl,em de chofes ha,- tla Roi fur plufùur.1 Etau &- Seigiuu• · 
zard~*°.)f J'imé iD,'.12. en 1669~ rü.1, 1655. in~fol. Le ~ardinal do 
par kliGîiiàl :èfe Dailli le ûls~ · · . Ri&h.eüeu chargea de cet ouvrage 

. ., 
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y. PUY , (Pierre du) frere du intéreü'~nt Thé~dorc Godefroy, qqi 
precédene, 8c · f nls de Claude du y trav:aill~ . de . concert avec. t1a 
P~y, né àt>..-i~ en 1,s:z., futél~- !'"Y: Lemerite.de~ette c~lleéhon 
ive avec un. (e1n .e~me par fon · 1utb6.a le. chf)IZ du _cardinal. I 1. 
pere. U perfeaiouna les nlens. R.ech.errlu1 pour montrer que pfujü.r1 
~t'.la .pamre l'avoit doué• par Pro11iticu &- Yiltu tla Royaum• font 
1111 voy.igè_dag$.1" .l\olland~.j ·où. ""' d,ollUlinc 'da &i. : livre digne 
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~'f1o · · . P ti Y .. · · . . , . . . , . PUY : " . 
dü riced~. m Prmu' 1U JJ~.' ~i, i 'écrit ra''Vie';' ~t raith6~ w!i. ·de l' EgDfo. G~t1ne .• • dan:s·te · !1.cuf-'à J"u.à'&·àJ'au~é."\;1 .· -~~ .J 
Tr.ritlf.'ur les Libert4:5, Parl5~7JI, -: VL P~~ (Jacques du) frerè 
o4 volin-fol. Cet ou~ge déplut du ptécederu , & 's• fils de Claa-
à la cour de Rome, & il empêcha ·. u du Pay, d~vint prieur de S. Sau. 
Urbairs Ylll defaire ilu ~en à Clirif- v'e~r '· & P,rde, ~e _la .bµ>lio,thèque 
topù du Puy, frere de t auteur. V •. du roi. ll c_on~u,a Ae_Jétµr, dans 
'llijloi,.,; .,,éritahle de 14 cond11'!'1111ti!J11 cette bibliothèqtte ··les . Cçaialltel 
4e fOrdre du Temp.lhr1" Bruxelles Conférences qui av~ient j>roaifé 
1751, in:..4°.& 2 vol. in-12: col· tant de gloire à Con frere & Jant 
Jeaion très:..curieufè & très-int~.. d'avantages aux.gens· de lentes.. · 
:refi'ante. n réfultè de ce recueil; .Il niourut en 14s6:., avec. une 
flll'il y avoit quel't'les coupabl~ grande ~~utatio°l· dit lçâvoir & · 
dans ce. corps: mais qu~ la con· de pr~b~te. C'etl a lin que le pu· 
clamnatton de 1 ordre entier, & le blic eft redevable de la plus gra09 
fuppli,ce de tant. de ch~v,alie!s. fil• de pa,rtie· de5 . Ou.vrages ile !on 

.. rent une des plus horribles 1n1uf· (rere. . . . . . .. . . . ·." · . .' 
.. I• • • •. II • -~ ...... _ .. ~--' .... r 1.-·f. f' '• .... -~-r 

nces qui :"~t Jilll1315 ete co~· '· VIL PUY, (Claude.~ Thomas. 
. fe~. V. Hijlouc ~lnb_ak du ~clûfme du) fils d'un négociant de, farls 
!"''•, itl dans ~ Egl!fo tleptu1 'J78 où il étoit né•· ·S!éleva par fo~. 
1af1u 1~· 14~8; in-4. • 16S4· V~· mérite. Il fut confeiller du roi, 
Mbn0<re de ~a P~ov1ûon a~x Pre- d'état~ J!111tre-des-requêtes hono-
Jmures de ~ Egh~~· Vll. Differentl1 raire intendant de. la :nouvello 
entre le Sa1nt-S1cge ~ les empe- Franc~ en Canada , & avocat-gé. 
tcurs po11r les lBveffitureS. VIU. , 1 · d-tonfeil pendant u 
J/jfloirc du Differem/. entre le ·Pttpc nera au.~'!' • ., ,,_, d 
:Boniface Yll! 6' le R-oi Philippe le ans. Il s eto1t acqu1S • ewme es 
Bd, in-fol. IX. Traité de' z. loi {~vans par .fes tale1,1s pour les 
C' ü X. u:• . .. F. . . • . . (c1ences & les beaux-arts. & {ur. 
~" lfUe• nlJ•OlTe aes ""°''' • · la _.t. 1.,,.,;,,,,e Il -" • • .... 1 · XI D tout ..pour mc:c: • ...,......- • "" Jn-4 , ... en 3 vo • 10-12. • u 1 • • • ~ ·t· .. __ Sphc' 

l ,.. e premier qm au xa1 ug • Concordat de·Bologne , entre c p..- b"l Ci • nt le f.yftêmc 
pe Léon X &: le toi Franroü 1. res mo ~ es uiva •· 
XII. Traité du Régmeu 6' .MJijori- ~e Copcrnu:.1.C;s mac~1ne$ 'hydrau-
tés des Rois de France., in-.+•, on ~q1;1~,S_tç..;Con.!nve~uo~, o:!m: 
:1. vol. in-8°. XIII. Traité lu Con•" nte; ..,. ~JltlODS · Cl!, çav s t ', 
rribution1 !'" 14, BçcUfiajlJ~iu1 doi· J»arl5 ~ '~~ é~gers. U ~uru .. 
- llU 'L'i ~· en cal. de nletflitl. ~ i 738. a s8 a!l'.·: :. ' .. •Jr '"'' 
XIV• MJmaire du Droit d'.Aubaine. . VIII. PUY ,.(J'~n Cocbop du) 
.XV. Tr11ité de l'interdit Eccléliaf· médecin de cla''.mariPe à Roche• 
rique. XVI. Mémoire 6' Infb1,Elio11 :~rt, correfpondanc •e l':acad~e 

· pour fU11ir à jufüfiul'irmocem:c"d.e .des •f.'ciences9 né·-à,!ijOJ_t:CJS Pot· 
Mefiire 'Frtmroi1-Àugufle de n!'"· tOU l'an 1674. • mon ,ft)~;17S7 ' 
~Il. Âpoklgie tI; f Hi.Pon de M; publia en 1698 une brochure eu.-
le Prljûknt. de TliOM, &c. dans le ' ·rieufe , intitulée : 1/i./foire· d'-

. Recueil des PikuHifloritJue$, Delft- enflure du· C.U:.Vmm ùù·particulil-
'1. 'fl7, · in-12. Ces dilférens ou-· re. C'étoit un homme:: fort habile 
vrages font abfolumént' nécetrai- dans{a:ptofefiion; qu~il a.exercée 
S'CS ;à quiconque veut écrire no-.. long - icms· aveé le' plus ~ 

· · u:A • . ar· 1 ·o: · "-~ Co ·· -.1.1 · . . " . · · .. ,. . '·'·~ ,q ~wre,._..,.,çiiJ•ill·NI""'' '· a ...., c.•.,.: .. r ..... ~·· , , · , .... ,. ·, ·.-, ... · ~, .. · 
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c:; PVY-CIB011, ( ·Gasberg de ) 1??1" en 167+ Elle s'étoit rema-
-poëre Provènçal · dn xu1• nécle • . ne~ au comte de H.ut:ourt • de la 
(e fit' beaucoup de réputation par ma1fon de Lorraine. . · . 
{es vers; & fultoutpar ton Traité . I. PVY.SE<fUR, ( 1ï1cques de 
inticulé : Lu P1Wtiu d..1Ànro11r: Chatlenet, fe1gneur ·de) colonel 
L'infidélité de (a femme • qui étoit du regiment de Piémont• & lieu-
de la mai(on de Bamu , & qu'il tenant-général des armées du roi 
aimoit éperduement • l'engagea à fous les règnes de Louis XIII fk 
{e (aire moine · au mona4ére de de Louis XIY, porta les armes 
Pignans,Où il oublia l'amour• fans pendant 43 ans fans di(continua-

· oublier les Mutes. · · ·· · · · ,. tion. En 1636 , · les Efpagnols 
·· PUY-Guil.LON ; Y O,Yet PIN- avoient entrepris de patrer la Som-
GOLAN.· · · '·. ·' · ' · - · · · '.. me, P.our porter la guerre juf- -

PUY - HERBAULT ; ( Gabriel qu'aùx porte,s de Paris. Puy-Se;_ 
du ) P11tfiu'1eu • religieux d;e l'or- gur fut charge de leur difpurer le 
dre de ll'ontevraud , & doél:eur patrage avec peu de monde. Le 
de Sorbonne. natif de Touraine, comte de Soiffoizs, général de l'ar-
t'ut l'un des plus célèbrès prédi- mée Françoife, craignan~ avec rai-
cateurs &: ·des plus habiles con- Con qu'il ne fût écrafé, lui envoya 
tro"'°'rfiftes de- Con tel21s~ Les Pro- ·dire de fe retirer , s'il le jûgeoit 
tetlans le regardoient comnie leur à propos. Monffeur, répondit Puy-
tléau. Il mourut en ff66, au mo- Segur à l'Aide-de-camp, U11 liommc 
natlére de Notre~Dame de Coli;. t:ommantlé dans 11t1c .aEüon 'pbilkufl 
gnance ~li. · Picardie~ Son oùvrà- ·comme ejl t:clk-ci • n' ti point d' a11is 4 

· ge le plus. c~nnu eft fon Tliiotime, donn.cr, .Je fou •enu par ~rdre de 
ou fes trôl.S livres De la condamna- ·Monficur k Comte ; je n'en fortira.i 
tion tlu l'fl4U1'41U "LiJ1ru, Paris,_ in°8•, 'pas, à moins 'l"'ü ne me f'cn11oic tom~ 
1 S49, en latini Il y a quelques· l'fl4ntler •. Ce brave oftic1er fe tr0u-
bonnes réflexions; mais elles font va à plus de.120 ûéges où le canon: 

·noyées dans beaucoup· d'autres avoit tiré, à plus de JO combats, 
très-toibles; · ,.; : · · , ' · ' · · batailles 'ou rencontres, & patra 

··· PUY-LAURENS,. (Antoine de par tous les dégrés militaires, fans 
r Age de ) attaché à Gafton d'Or- jamais avoir é~é malade; ni avoir 
lûns, qu'il trahifl'oit' reçut.de- la reçu aucune bldi'ure. Il ne fit pas 
è:oar de,.gr&tifications, & la trahit pourtant une grande fortune, par-
enfuite à(on toùr. Ilfut même con- ce·qu'il fut plus attaché au roi 
damné à perdreîa tête en 1633 • qu'au minitlres,. & qu'il avoit 
comme· complice de l'évaûon d11 trop de franchifepour s'acco~ 

· duc d'O;Utim ed Lorraine. Il .fit der à tous les manéges des cour. 
cependant {li pàiX en faifant celle tiCans. ,C'~ft cc qu'il témoigne 
de Con maître; Il époufil ·MJJ• de dans {es Mlmoiru, qui s'étendent 

· Pontè!i4iuu.~ couûn~germaine du depuis 1617jufqu'en 16~8. Ils ont 
cardinal de· Riclielüu·; & fut fuit vu le jour à Paris & a Amflerdatn 
duc & pair en "1634. Cette bril- en 1690 ~ :J. vol. in-1~ ~ par les 
Jante fortune ne fut qu'un éclair. foins de tlu Cliln1 , hiftoriographe 

· Le.roi le fit àl'!'êtcr le 14 Février de France. On y voit divers évé-
163' ; &: conduire .à Vincennes·. nemens·· remarquables • ' Cur Jes 
où. il moutut'le 1•• Juillet !aiVllnt, · campemens où il ~·efl: tr~uvé; -~ 
Jiu ~ ... Sa· VCU"'.C ·âDit _!os ··ily a.àlafin;dcai.nftruaïonsmi~ 

• . . 1 
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f7). ·PYG ,,Yl. 
1'~ dez uriles. L'allteur ,. •ea~~t ~-~q. ~ ca~oient 
Co?te avec hardie1fe &. avec ft.: . le'ITT ~~ · 4aDJ d15 ~lJS , de 
rité. n mourut à l'âge de 82 ans. pem que les g~s. ~vec Jefquelles 
~ J6 •• ". . . , • ._ cene ~~i,on ~9JJ tO\Jiours en 
· l I. P.DY-SEGJJB. , (Jacques de guerre, ne Yintrent les e11Iever. Ils 
Chaficnet ; marquis de) fils du oférent · a~taquer Herçllle, qui avoir 
précédent, naquit à Paris en x6n. ~é leµr toi, !ippellé- .A.atée. Un 
Il s'éleva de grade en grade, fut Jour l'aya!Jt ~PU!lé eJ!.dorrni dans 
.iu nod»re de ce&m qui entrérent un grand cJiemm ~ ils fürtire11~ des 
au cqnfeil de gµ~re ~tabli après f~bles de Li!>ye , & le couvrire11t 
Ja · ~ de Louir XIY en· 11n , comme unefo~ill,i#e. Ce héfrs 
6,: parvi1Jt .enfin au maréchalat de s'~t~nt FYeilJé, l~ e~(~ diiQS fa 
!'rance. Le·bàton lui fut.accordé peaudelion,&lesporcaàew:rftM,.. 
~n 17~4, _&: en 17J9 il fut ~eÇP. ~- PYI.4Pl!: , il$.Ï ~'!)r.efle, Voye{ 
thev;iber des ordres du roi. Il 0RESTJt. · · .·' · .. , . .. . · ,,, . 
. JDOnrut à Paris en 1743. à 88 ans, · PYJ,.AOE;, p~tc;i~e i!-e gi;. 
après s'être fignalé par Con efprit cie • p_a11,1t à lloi:n.e 4u te~ d'À,,. 
_ile · par (on courage; On a de lui gujk. Il inventa pne ~l)fe, <>A p;ir 
~n ouvqge eftimé fur l'.Art Mili- 4es geaes'ingénieux:, &par: les~
raire, 1748, in-fol. & l. vol. in-4°. vers ~ouvemens du corps ..t des 

. P V Z 0 S , ( Nicolas } célèbre doigts &: des yeux , les A.t,tcurs 
. · ~oucheur de I>ar~ , laitra quel- .expri.moient admirablement , fans 

f{UCS Notes Cnr l'arc qu'il a voit pr,a· parler . , l~. fojets comiques · O,u 
tiqué 11vec raµt de·fuccès. M. Mo:- 4tnique§. P:ylat1c e~it encore · 
#fer. DejlMule~ en.forn:ia un Trait_é dans les fui~tf tragiques , gr~v~ 
de.r Àccouchemen.r, 17~9, in-4°, qui & !é.rie.ux. li s'.éle.va .entr.e lui &: 
pru~ inférieur au noµi que Puco~ H~1Ju$ , '{on clifciple , !Ule. difpute · 
~·étoit. fait. Cet accoiM:heur éro~t ea p'.réfe11ce d11 pi:uple ~omain, 
more en 1713. , ·. . . . · . _pour !çavoir qui des deux repré-

. L PY.GMALION, fameilX Cculp. fCJ1to.it mie11~ -1.a g~ndeur d'Aga-
teur., qui aima relleme.nt une Sra-. memnon.L'élèveexprima.cettegran· 
.tue de Ybz,,.. .qu'il avoit faite .en · deur en ~'é,leva,nt fur. fe~. pieds ; 
iv9ir.e;,qu'il demanda à cette Dédl'e Jllilis PyLul~ Jui cria: T,u le fais long 1 
!llle fa.$rarue ~t animée. U obtint v n,on.pu gr1µ1tl. Pour .lui il _t;e.pré-
f.a de~de. Alors il .époufa l'objet Cenea 4g1111J~o• {~ les virit;t· 
~e fon amour, & il Cil eut Papluu. bles trait~ d.e. la. grandeur &. de 
. II. PYG.MALION, roi .. de ':ryr,. l'hé.roï(œ,e. Y.OJltt BA.TKltLE. . . 
yers l'an 960 avant j. c. ,; nt mo11- ' . py~. Jeu.ne- .,,a-yoen. ~
pr .S:ichée , m!ll'~ de piàon , qui !e lèbre par .fa pa6,ioµ pour 11:ièé. 
fa~va en .Afrique avec tous . {e~ .Com111e f.ei; par~s .~ ceQlt de Thil· 
tréfors , & . y foq.da la ville de U l~s gê~9i~t ~~~~ce~ , ils 
~arthage • .Ajlarhl, .fa femm~, auiij fe ,do,n~rent µn rCAdei:-:v.ous p.011r · 
~uelle que lui• l',~p,oifonna ; & · partir eiife~le ,. &-fe retJ,rer da9s · 
~~yapt_qQ,'il 'i1.e .mourçii~ P.i!S afl;'ez -~~pays _,!c;ii~~· 'f(ûsb{ arriva fa . 
promptement, elle l~étrai;igla.· .. , prCl!l.Ïérê !IU r~ndez-~ous; &.a.ya9t , 
. .P)'(;.M~ • peufle .de Lib.Ye , MlP~Çll. \lne liQ_iµie ,qui av.oir fa 

. ~élèbt~ dans ·la Fal;lle , n'avoJen~. ~Cille .w,u.te.enfa~anr~e •. ell.e· {e .. 
cr.i'une coudée d,e ~~u.r ; le1;11: ,Çiµva, &.~tQl\lber ,(?D-v01lc:, IJl\e 
Y~~ ~o~~ ~ J:iyit çs ~- ~~-~ ~~- ~ lÏS'M]_e Hsla~a.4 t.~,d~ ~ 
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ruij. ,,,.,,,, étant àirivé. ramd"a tc;a tems ' que depuis il a Port6 . 
le voile, le croyant que tàmaitteS'e fon nom. Cette opinion n'était . 
éroit' dnorée, il fe perça de .Con pu Ja plus dailgereufe de celles 
épée. TliislJ' revint un moment qu'il avançoit. li enfeignoit que• 
après, trouva P;ptdlUI expirant , &: " l'honneur k rinfamie des ac-
connoüfant fon · erreur , elle fe " tions , lejir jufilce &: · leur in-
petça aufii avec la même épée. · ,. juffice_, dépendent uniquement 

.pYRENÊE; roi de Thrace, " des Loix humaines &: de la 
aJU!t· un .jour tmfermé éher. lui ,. coumme ... Soniildifi'éréïlceétoit 
lc:s Mafu qiü s'y étoient arrêtées . 1i étonnante • qu'..4nasa'Vut fon 
enretournàntauParnaiîe,&n'ayant . maitre, étant un jour tombé dans 
pas voulu les laifl'er fortir, èlles UJi fofi'é, il patra outre fans dai-
s'attatbérent des ailes l!t s'envolé- guer lui tendre la main. P:yrrlio• 
ren,t. P;yrotk monta fur une haute foutenoit qué ;,;,,re 6' mourir ltoitnt 
Tour , d'ol's il fe jetta en l'ait pour la mime choft. Vn de fes di'fciples, 
voler après elles; mais il tomba&: d\0qué ~e cc~te extravagance, hil 
fe caiîa ia tête. . : ' · · · ayant dit : · Pourquoi donc ne moa• 

, PYRGOTELES ,·graveur Grée r~·.,,ouspu?--C'tfl prlcifûntiri, r~ 
ft>US Ale$antlrc le Gr11iil, avoit le . pondit·il ", parce "qu'il n':y o ouçune 

· droit.exduiif de.graver ce fameu tliffénncunmlamort& ~ 11ic. Qu'on. 
, conq\iérant; de même que le fculp- ne penfe pas qu'il eût oublié fes 

ceur L:yfippe étoit feul autorifé + maximes , û la Ilion eit été pré. 
faire fes ·Statués; Ses gtavures en fente : car il conferva la même 
creux paft"oient . pour les c'hef- . intrépidité dans une 'oi:caûon pé-
\fœuyres de Con art. · rilleufe. 'Etailtfur le point de faire 
; PYRRHA. Voyq DEUCAL!O!f. ' naufrage. il .fut'le feül que la tèm-
. PYRRHON,Camcuxphilofôphe pête n'étonna point; &: comme 

Grec , · ·Dà~if d'Elide au · P:làpcm· il vit les aui:res fai6s de frayeur .. -
nèfe ; avoit exercé la profellion il les pria d'un air mnquitle da 
de peintre avànt que de s'attàc:her regarder· un 'pé>urceiu·iiui étoit à 
à l'étude de la ph~ofophie • .diià· bord, & qui mangeoit à fon or-
~"'f" fut fon maître. P:yrrfro;, flot• dinaire : Yoiùi, lèur dit·il ; 'Jlaflc 
toit dans un don~ éternel; il· trou- doit êcre lil. f '11fihilitl du Sage• Quand 
v.oit par-tout·des raifollS d~aft'irméi' il parloit, il fe mettoit peu en 
~ des raifops de· 11ier ~- & après peine 6 on -l'écoutoit ou û on ne 
avoir bien eimniné le· pour ~·te l'écoutoit ~s , 8t il ëontinuoit fe9 
contre ; il fufpendciit ·fon èon· . difcours , quoique fes auditeurs 

. febtement, & fe-réduifoit: ·à liire: s'en allaffent. ll tenoicménage avec 
Ïfon'lifacr., Cela n'cfi: pas évident. fa fœur, l5t partageoir avec elle l~ 
Ain6 il cherchoit toutè ·ca vie la plus pecîcs foins domeftiques. D 
'9irit6 • &. ne voUloit jamais toril-; bala19it la .maifon • il engraiffoit 
ber d'a«ord qu'il ·l'eilt ttouvée. des poulets, des cochons , -~1 les 
Ç'eft êei an de diCpu~ fui ti>utès portait vendre au marclœ. n fe 
c_hofes", fans preadre -d'autre' parti ficha un jour contre elle pour ùn 
que de. 'fu{pendre fon jugem~nt" Cu!et allez_ l~èr ._ &: comm,e .oa 
que l'on:appella le S"f'titJfiM ou lut .remoittta que fon cbagnn ne 
le P:y"fioritfotè. 'Quoique .Pf!""O.• s'acco~d~i~ l!as .. avec l'indotenc_e 
n'e!' fos.t-tm l'inventeur, t1 le mtt ~ont 11 · tàiC~t profe~on : ~cnf et,• 
néailmoim tellement cil vogue de ?°"• , répondit·il, !"' 1• """lk mu-

· -.. ~- .. -:·,f: 
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l'i.t P·Yll - ' .· . P.YR . ' ' 
ue eau. nrta: a prlllifll'. IOlll' 11111'. . .A~;61sd'Hc&r, 8c quiüiimot1·· · ·t-? Il faut prendre- pour de Pol{:iw fur. le tombeau d'~tllilk. 
, fad~ plaüanteries_, o~ plutôt pour Après le fac de Troie, !1 e!1t.ÀJa. - . 
des impoff:ures groffieres • los con·. dro11U1gue eu partage. & il en fit fa 
t~ què- quelques, ancie~ ont dé- f~e ou Ca. conc11;bi~e. Il . alla . 
. bités touchant notre l>hdofophe. enfui te en Ep1r,e .• ou li· fonda un • · 
Parexemole, ils difènt que Py"""" royaume. Quelque tems après, il 
alloit toujours .devant lui ,fans Ce époufa l;i belle HeflllÎone, fillê de 
détourner ni reculer, même à la Ménélas 8t d'Hélùl#., & fut tué par. 
rencontre d'un. chariot où d'un Orefte furieux au pied df!s·(autels • 
précipice.. & ~e fes . amis , qùi à la fo!licit~ti~n •. d' H~on• jalou. 
Je Cu1voient , lui fauverent fou- fc, qu1 avo1t ete proJillfe en ma-
v.ent la vie. Ce philofophe vivoit ria~e .à ce dernier avànt qu'elle , 
du tellis d' Epicure & c!e TMbphrafte/ épousât Py"hus. Ce princeeuttrois · 
vers l'an 300 avant.J. C; ,Il mou· fellimes : Hermione, dont il n'eut 
rut à 90 ans , {ans uoir laitfé au .. c point d'enfaos·: Lanajfe & Àndro• · 
cui:i écrit, .. · · · - . · ; · · · . m•gu4. C' eff: de ces deux deroiéreS 

·1. PYRRHOS, fils d'.Athilh & . femmes, que·de{cendoiênt les rois 
de Dlitlàrnie, fille de Lyconùde roi. ,qui poffédérent rEpire juCqu'aP,, .. . 
de I'üle 'de Scyros ;' naquit da~s rltus, 1Ui fuit, ' . . ' • . · , .. .. 
cette Üle un peu avant la guerre de · ll. PYRllHVS ; toi des Epiro..; 
Troie;&y fut élevé jufqu'.à la.mort t~s, défcendoit du précédent. Les 
d.'..klùlh. Alors Uo/J!1 & Phlnis Moloffes ayant tllé Con pere, Py,.. , 
furent envoyés par les Grecs vèrs rluu encore à la mamiiielle fyt en• 
i11r11iu1 • pour remmener au ûége levé. par quelqu~ ferviteurs fidè.;. 
de.Troie, parce qu'ou.leuravoit les,"à la· fureur des révoltés qui 
pr~it que c'était le'Ceul moyen le :po11rfüivoient pour l'égorger •. 
de prendre cette fameufe ville.· C4Jf4fldre 1 roi de Macédoine, vou·· 
Pyrrhus y alla malgré fa grande. lut acheter la mort de cet eufànt; 

· jeuneffe : .ce qui lui &t do1mer \e mais .ilil4111:ù4 , roi d'Illyrie , à la 
. nom de NloptoUme, c;omme la cou- cour dùquel 'it s'était retiré, eut. 
leur de {es cheveux l'avait fait horreur d'une.telle.inhumanité: il 
appeller. Py"hus_. Il Ce montra di.,. le . fit Clever comme ·,fou propre 
gnedu fa~g d'Aç/iille; il fut, com-. fils, & !Orfqu'il ·eut atteint l'àge 
~e lui, brave , féroce, inhumain. de u. ans , il le rétablit dans fo11 
n comb.dttit contre .Eurylük ,. fils royaume. P:yrrliu1 fut d'abord obli· 
cJe Tllèph1, &le rua. Cetteviél:oire gé de.le pamger avec NloptoUmt~' 

' ~u.i plut fi fort; qu'il iii.ff:ituaà tette qui l'avoir ufurpé; mais il Ce défit 
occa~on .. la danfe qu'on·· nomm11 peu de rems après de ce rebelle~· 
P~rrlirga1, dans laquelle les dan·'. &régna .feulen grand roi..J.kJl4,,. · 
feur~ devoien~ hre armés .de tou. drc l'ayal1t appellé à ,fon fecourt 
~es piéces. Il entra le premier dans. ~ntre .D111U1rius, roi de Macédoi•' 
~~_fameux cheval de. bois; & la 11e, il. lubl~cla pour prix· de 
nuit de_ la. prife de Troie, il fit Ces Ce!'.VÏces que.lquês prô:v'inces,:· 
un camage.épounnt;ible, 8c ma(- dont d s'einpara ·à l'inff:ant. · U s'y · 
:Cli~ra Je roi Pri•m. d'une.maniére établifi'oit, lod'.que·DOaitnus lèfor- .. 

. b~~are •. Ce fut 
0
lui'aum qui. pré- ça de fe retirer •. Ce ·~ce rava-

~.P1ta dq ~au~ dune tour. le .Petit geà l'Epire , & Pyrr/lal Ce ~engei 
.:·.' .,· ·\\.' ' .. ·. ;'.,' ' .. ' .-, ,· ~ ....... ~.·- ,_,-,,. ; < . ~ ,. . . '· 
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' ltr. J~~e ~. ~. ~-~ .U,~é. -(~ ~c~e • & fi dou~e. quo. - ' 

vitlo1re figual~,. Cé~~taill~,Jaü'.:- les hif.lonens {e contrec:fifent fur -· 
Ca dans t>efpnt él~ Macêtf~niens.-, ce. qu iJS en racontent. Tout cc 
de gf<!~dés idée~ de .fon courage.. qui paroit certain • c'eft que le 
de (es tàlens,.po~.ia guerre,.& de c:_arn~ge ~ut réciproque. Pyrrliu 

' {on art· pour_ !e c91111m!1dement. conttnu~1t la guerre avec a«ez peu 
La nouvelle d une mal,adie. de De- de Cucces • lorfque les - Sicilieas 
,iaariUf. le ~ppèlla l'année ~'après , l'app~l!érent d~ns ieur ille pour 
1'~11 ~9!?'-~~_J. ,c.,,da°'5;la Ma- les.dehvrer du1oug des Carthagi-
cedi;Jine. T~ut .cé~ a· Ill f9rce de _~ois , & de celui d~ plu1ieurs pe- . 
{es 3J11teS.,.JuCqu'a ce _que l)cnu- ttts tyrans. n y patra aWii~tôt. ga-
trius étant u11 Pl:!U. reuilS , le força gna deux batailles fur les Cartha-
à fe rerirer. P,trw 'fit de;. nouvelles ginois en 276,&:·277avant J. C. 
tentattv~ ? .qui eure~t un fuc;cès ~ prit Eryx avec qu~lques au: 
heur~~ : _il -~•empara de la Macé-. tres places. Cependant l'infolen .. 
doinè • &; .la p~gea avec Lyjima- _ce de Ces troupes, & fon envie do 

·9r1e; ·m'!ifa_; i~'~'en joui.t pas long- dominer, commencérent à le ren-
- temS •. Les Maeédoniens le cha«é- · dre odieux aux Siciliens. On fut 

reiit '7 moi;s _ap~ès:~:& ne vqul~e~t __ Çhe"!1é de l~ voir J?artir. Dès qu'il 
· - :reconnoit're pour l.eur f.ouyetï"i:t - fut dif~a:U •il pe:d1t préfque · tou-
-- 9uè ('?!!--~µ~~·. u~~. p,~rr:e pl~ ~~ les v11!~s qu1 avoieI?-t embraf·. 

__ 1iJ.1pom,!1~~.r.o_Fi;u.Pf ~entôt. Les _. ~e f~n parti. Les Tareqt1ns Je rap.. · 
Taren~~~~~~~~j:~;.,~,l.!!,~.~-.. 1 - pi;lleren~ peu de tems_ après>, niais 

_ cours, i,I cc;>u!'!l~a Tarenti;,.~~ ~;. (aft!?t!e (ut battue dans le detroit 
tail.lè a~.c~nC~. ~"Î~• pr9 d'~é~ ae .s1cde par c~lle d~s Carthagi-:-. 
raclée• 8r: remp9rta_ Wle !Jf!<>,1r~ DOIS.De 200.galeres, il n'en rame .. 
compJ~t,te~ Ce ,princ;e :avoit ame.~6. na que 12 en Ir.alie. Il ch~tia en 
des. elepha~ ~ en e;u~rre. ;i'..a ~!f~t, les Locr1ens • , & pilla le 
vue ,- l'odeur· extraordinall'e, les trefor conCacré à la DeeŒ'e Pro.fer• 
cris· de_ ce11~ inontlrUeux -ailimaui jine : brigiindàge impie • qui ' Cui.: 
èaàrouèhérént les chevaux dè l'ar• ~t les hiftoriens Païeils , fut Ja 

· mée Rom~nè ., ~ ~~f~r~11t Jeùr c.:lùfe. d!l. ~ous Ces malheurs. 11 y _ 
iérollte. I.e'tc>mbat fut ~eurtrier, _eut une nouvelle bataille à Bene-
& le nombre desÏnom fut à-peu- re11r , . entre lui & les Romains. 
pres égal cle~ aêûx êôtêS. Le yàin~ Le .cc>~ul Curiu~ Daiiat~ ~ut !a 
que1:11'. difoit;, après. l_a bataille : gl.oll'e èle le vaincre : d n avo1t 
H_Ou !_fi j'~f!g~g~e.unc fun/JL1J1k, il que ~o.ooo ho!1'°1es, & . fon a~-
fo11:4N ~1e,rt,~ounte,!11fPÏ!'f.prefg11~ ':er{aue.eo_avon pl~ So. Py"-lius, 
/iiiufoiu.~~ .n··(0.1,1haato1t ,l!eaucp_up .liooteux de. ~a déli11te , retourna 
la J>aix,-ei: il _ellV,oya à.Rom_e le pr~cipitanimentdansCon,roY:aum_e. 
phdo(op~e c;ncu f!Our la propo, IHmplora ~e Cecou~s d.An~~luis? -
('er. Cyncfs Jr.irangua •e Sénat !1-Vec. roi de Syrie , ,& ~ Ânrzgone • _rot_ 
beàucpüp 'd'éloctiJeiice • i mais o~ d,~ l\_hcédoir.ie ; mais 1.1' ~!!- aY,êl~t 
lui répondit, (.pefi.Pj"~u•foulafl!-:_ reçu que des, lertr~s ~excu~es, il_ 
toi: l'IUIJÎtil tla P_cuplc ·~"•if n• !ll?g~a les_ etats du. dern1er. ,~ 
~iloüaifaife{IJprop_ofition. gu~ f'f.".f!d, ag!t d a1>ord ~a: vengeance. _en ... 

. il:firoil-11o'r_ith)'lulii. Il (e donna fü1te .par ambmon. Il s'empara cfe. 
- ~ile.Ceéé;n~ ~é Pris.êl'A'.fëO.;·_ -P,lµfic~~ p!aces frontiérés & de_ 
- ~·dali$ _~,p01fillet ô&: ta Vi.Cloitê toµîea les villes de la haute·J.'da.: 
. ·~~--··~.·1·;~·(;,,".~_';"'·~-• .• ;.',·'~ ._·,·.:::·· .. ·.·~ ... ·.·. ,. · .. ; . '.···· 
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éédoi~è 8: de la T~eifali~. 71"j#";·.· & ~esî~f.i ~. leur demanda ~if étoit mv're de l'orguell .d~ _fe"·· tno~" ~ qu ils eulfen! ainfi parlé? Ou;~ 
ph,~. mfeaa d'h~ll;r .fl!\t~c• ·. ~ , t~ondir l'un d'entr'enx, 

. . ~~ens par des ùtf~puom 11ifâ- ~ ·~ m ariO..r. dit """""''' , Ji : ·.· <. · dilates. CUonynu., pnnce du {a~g . le ,.,. • ·'" 'flOll# e11t tll4nqui. Cette 
" ··. ::, : ~yal de Sparte • l'ayant enfü1te réparne le nt rire, & il· tes ren-

. ·. appéllé à (on recours. il entra dans' \roya.. • I.e témoignage glorieux 
· Te PelôponnèCe & forma le fiége de qu'on .dit lui a.voir été r.endu par· 

" .,; Spanèh mais il fut bièntôt con• .Ânnihal , l'honnne··\tj,t,· .. 11u;1Jide le 
; ·:· '~· dainr d'abândonnér cette vill~. De• plus. cap~Ie· de juger laineme13t du 

. ,.·,- .. · iàil fè jetrà'.dans Argos, où il s'é> mérite guerrier, ne permet pas de 
· . ·.. toit élevé ~)le.f~on en~e Mf: ref~fe.r a Pyn/w$ le !Ïrle de grand 

· lippe &. Arifii.u.~}~s Argiens· lut .taJ?ttau:~e. Perfonne eD: effet ne fça-
cnvoyérenc des ainba1fadeurs pour Toit nueux .. que· lui prendre· fes 
le prier dé Ce retirer. ll le pi-o- palles , ranger fes. troupes , ga-
mit; mais il èntra la nuit dans. leur · gner le! ·cœar des hommes & fe 
ville • dont Àrifiiu lui avoit faci.,.. les attacher. 11 avort~tii-:vivacité . 
lité l'ouverture. -Pyrrlru4 eut l'im-· J'iatrépiditd, &: cettê ardeur mar= 
prudence d'y faire e~irer Ces été• . tiale. d'.:dk.samtr.,; niais moins pru- . 
phali~ · ~ qui trop reil'errés ; nu~· 'lfeli~ que lo.i ; il s'expofoit, fans ' 
rent beaucoup à l'affion. Ce prin- mé~geim!nt, 'comt11e u~ fiinp~ fol- · 
cé • abandonné des (iens & prêt -da:t .. 8C: .. c~riùne ,wi,,. av.enturier; Il 
à tombtt ~tre les mains de l'.en·(:5l».'~i~~~ ~ei;-QriS:cês en:. 
nemi, Ce, fait jour par Ca vateur-y.~c:F.ites·; &: s'y livroit~prefque 
après avoir quitté Con aigrette pour toùjours par tempérament , par 
n'être pas. reconu. Un Argien paaion, & par ilnpuifi'ance dè Ce 

· l'attaque, &: lui porte un coup de tejiir en repoli• Violent:; i111Iuiet, 
javeliné' ~ C{ui fut paré par l'épaiC- impétueux, il fàllôit qu'il fût tou-
(eur ·de .·Ca cuiraffe. Le prince , jOllrs en mouvement ·, & qu'il y 
plein de fureur , étoit ptêt de le mit les àu'ttèS ; toujours errant , 
&aper, lor{que la merede cetAr- &:. llJia~t chercher de contrée en 
gien, qui voyoit le combat dè fou contrée U:n"bolihèur qui le fuyoit, 

- toit , lança unè tuile {ur la ~ar1f tic qu'il ne rencontroit·nulle part. 
· du roi & le renverra fans cço,noü- _Un tel carâaete ipproche fort de 

Cance. Un Coldat d'Àntigonc fUr\int ·celui .cf'un héros de' Roman ·!ft 
& l\1i coupa la tête. C'eft ainfi que d'un chercheur d'avent\lteS ; .mais 
mourut ~ l'an :z.72 avànt J. C., .ce il n'a jamais fait ce!ui d'un grand 
prinée , égalemen~ célèbre ·par de . roi & d'un · boh. n)i. 01!. connoit 
grandes qualitl!s ·~ de çrattds dé~ le ~~n·mot~'de CjiAÜ. Py"111u lùi · · 
fauts. Son caraél:ere éto1t affiible 0 · étalmt un· J9Ur toutes le5 conqu6· 
fon accèsfacile. n étoit reconnoif~ tes qu'il. avoit mtb en itnagina• 

'faut des_ fe"-ices ·qu'on lui reu..; non, de.mute l'Italie, de la Si-
doit , ~ !prompt à .Jes récompen. _ elle , de Carthage & de la Grèce; 
~. ll pardonnoit aifément lês fau .. ée pdnce ajotlta : . Cc fora a/Qrs; 
~- ~e l'on c C()~ettOÎt à fon mo11 d1ni t gac nous rirons ; 6' fllC 
~ t' 4'c~ne punür~it qu'à regrèt. 110fil iûJtù ùpo/uo11i· ~ f~Ji.: ~ 

· 15e )èun~~ âfticierl}dans le VÏDI Mm,$~ ,:r~~Û~;CynlU; 
avoaffait de lui des t>laiCabte•. gl!' .. ll.{lù ~li';Jè·"ü,fà#c' 4',~. 
ries ofFeDWïtes, L'ayant~u ~Utes prq'•:t <:>o. 'atttihiüfl PjrrAIUl'io~ · 

: .. · , . . •· "'" ·~~··'~ ..-en~ . ' .·. ~ ... 
• ' • \ .. .. • ,, . ~ ~ .•;. . '... • -r 
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· ~Â- dla jeu. .des, .tcAit1~' .: :;, toient~llt les:.nage:LeD vou• 

. PYTHAGOR Ê.9 né: à.Samos _ l11t·.~on {eulemeni: ,q11e..Jes mans· 
~llD Ccalpteur'; vers ran: J9~ avant roaoaçail'ent au· coACabinage, mais 
J. C. , exerça d'abOJ'd, lé! méiier d'a- iujlj. qu~il$ obfervaB:'ent; lés:laix do· 
tblète .; mais :s'étant rrouvé aux le. la: chaftGté. ~ d.e.Ja pudeur envers 
ions de P/Jérkyth. ·fur-l'immorta-. Ieim.. épquf~ Son alf'edion pour. 
lité de l'ame , il Ce conW:ra tout le bien 'public.-le détermina à por•: 

. e9tiet à la philofophie .• : ( Yoyet I. te.r Ces. :intp1iél:io~s ju(qu'aux pa• .. 
-PluitlECYDE. )Pour.avoir une con., lais des gran.ds 1 & il eut le bonheur: 
~oi1fance plus étendu.e.des mœurs & _la gloi~ de réufili; auprès d'u11 • · 
& dei; cataaéres . des· :hommes , il grand i:iombre. Il mit la police daJlS, 
abandonna Ca:.p~r.ie~.Ces parcns. t!i prli'.rque ioutes les.villes: d'Italie,, 
Ces ~iens .• l!t: i*êo'llrm:I'E&fPte,; pac~ Je~ guerres & .. les :féditiom 
la Cl!al4ée 1$1: J':Aficf'inilieure. En.,. inte.tlia~._ ~ eue beaucoup. de, part . 
fin après avoir etaricbi /oil efP.rit, au gou\'.el'Qement de Crot.one , do. 
ilrev~nt à Samos , chargé des pré-. _MétapOJ!te:,. de .Tar:ente :,::&. des: 
cieut:es cfépo1tiUes . qui: . avoient ~I:!~~~ gr~ncj.es viUe. .... dondes ,._, 
été le ~t&'!Ni furent le fruit de git\rats é_coient.obli~,de·~endre 
Con .v~yage. f11l1crim avoitufür- &::de Ciqvre Ces• COIÛèils;..,On. dit 
pé legouvernement.de.Ca.~ttie., que, pour,donnerplus.d~1ppidsà •· 
~ quoiqtie ~ tyran; eûr .~aµco.np fe§ e]Ç!\orrations. il s'eaf~mta,daos . 
d'égard ,P(}~. Je~ ,pbi,lofc;>phe ; il un: li~u . ..foûterrein, où il ·demeu-
abandonnl!- ~~QS ,.&.alla s'établù ra pea4~~c)n certain.rems. Sa 1116-
danS cette .partie .de l'Italie qui a re lui «>èlm'1!liqua en (ccret tout 
été appellée 14 ..gi;ln.~e Grèce. li cc:. qui,Je pa1l'oit pe._dant (on ab-
1it Ca demcW:~ ,Q~~i!!aire à ~éra· fe.n_c;~ P3Uuigore fQ~it ~Qûn ,de ta 
~ée,à.Tar~te,:{!l:f~~·tour.à.Cro~ çavc:rp~ !IV.ec un· vij)ige pâle &: 
tone dw ·1a maifon du fameux ~out défait ; il airembla. le peuple, 
athlète Milo11.' C'~·4c-là que fa ~ .4 ~~ ql:!'il vc~o.it. d.cs En-
feél:e a éçé,app~~taligu~. ~a ré· f~. S~;:~. philo{ophe W.1.1.a ,cene ..•. 
putatlon ext~dinaire fe. re~~ bizan:e ~mé~, ce . n'érqit qu~Ull 
dit bientôt dans toute l'.ltalie • avei: müéra~le .c:h~atan.; mais ;il y a 11p •. · 
le. gciùt de l'.i;tù~C. &: · l':unour .jd~ pa~ence que: ·c'eft uiie fable in.ve11 .. 
Ja fage1fe. 011 aq:oiirC>lt de .. tgu=" ~Ç~ 113! ces petits. efpri~ .~ qui {• ,e. 1*ts ~ur;I'.entc:i:\dre, ~ ~n,s . p~f~~ .à -Cemei des CQntes ab-
peu 4e ~ems i}. ~~ut. pas moins d~ furde~ Cµr la vie des grauds-hom.-
4 ou soo difciples.. A.vant que d~ ~!!'·.-Quoi qu'il.en Coit.,:Pyt.W1ore 
les admettre. à, ce 'rang , 'il ~~u,; eut_ l~ glo4-c .. d!=, fo.rmeJ'-des.diCc:i~ 

. fanoit Cubir u~)1oyi~iat de .1!Je~"!! pies, qili devinrent d:e;itcellens lé- - . 
.qiti duroic ·a1f mj>illS 2. .allS po~ gülareurs , te1s q11e Z~uçiu., Ca .. 
·)es taciiurne_s ,_.~ q~Ii~ faifoit dur::" rontf.as &. qùelques autres. La Cc:ien• · 
au moins ~-B!Jqêes..po~ c~u'1:.qu:~J c~ ~es 111œurs,&: .4es loix n'étoit. 
jugeo~i l~. phis .enclrns,_a parler~ Pi'5, iaJe1de 9ue c~ph~lofophe paf, 
D les faifoit. vivi:-e ~ous. ·en .. co~. Cédât: il éroit crès-Cçavant en ·ar-. 
mun.; ilS : ~uoiei.ic· -~ · pr()prJ.é~ ~o!loiiuë ''-en géométrie, en arith.• 
de lel_U' pan~gi~. ~apporio1enf m~ciq~ &. ~n tou~:s ~es àutres pal:! 
leurs. biens· aux plc:cls ·d~-m.aitre. i~c:s a~ ~théJl!anq~. ;ç~~ liu 
L'un de Ce,,prUu:iPlf~ Coi~ fut:~~ qui in!'e~ ce~t!! ~J.?C.~C~ :d!!ll!~nt'~ 

' Qlrrijer le• abus qw Co_ c~mmc~ lriùo~ clu ~"""'le fH1f016Uiufc 
. ;r,.,, Y, , . · . · 0 o 
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qui· :-eàrd!111tfi gr.llld' uaap!~ ,.~fdir. dès 'rapports,&des 'litifoilt 
toUS<iea·*ait~ des mathémadques~ 11-~entte toutes 16panies de là Na-

. Oai.dit- Jlll'il~ea fent!i ~~~ • tu_i:e ; il ne ~nQa 'doQc' à'ucune 
-u:llemeiltcl'utilité, qui1a. ~~:il à '"~art am:· Gc!mes·dans la forma. 
Dieu~par reconnoüfaôc~}ü*e héi-: >l' t1~n du Monde. P;tfiagon avoit 
catombe dè xoo·bœufs. ÂppaRlll-' ... decouverr~·entre" les parties' dù 
ment q11e -c:éroit· des. bœufs: de ci:•-. " Mon_de , des s;3p~orts , . des pro-
re ou:4e:.pate : car-ce ph_ilofophe: ,. portions •• D avon apperçu que 
ne "voufuit -pi>iat qùé< ·l'on· tuât· .. ~l'harmome·.ou là beauté étoit 
des'anim~ux; & il· défendoirafe& ;.· lafi.~que l'Int~lligencefuprême 
difcipbt.sY..tlfageclela-v'aallde;«Z~fl<Oi '.'' s:érou propc>fee dans la forma• 
~é'ëroit'ullt"Ïutté':dè ~~- "' aon du monde.- & q1l1: les rap• 
têmc- êlè"·la• .MJtempJ;eôfo ;~c'eft.=à'~ • potts CJll'ell~ .avOît mis enrre 

. dire.,: la•;'uanûnigrati~. de• 'amés' "· les parttes de• l'univel'S, éroient 
d!un ·corpa·-cSanS. -\&li aùa'~;. C'ét<>!-r •O: le. 'moy~ qu'elle avoit employé 
J~:do~:ptittcipal=de-fà:ptibOCO..: " pour arr1'9'et à~ èette fin; Ces 
phie~i1,1•avoir entpruàré~Où' ~ê9 it•:rapport5' s'exprhnolent par des 
~'iZ-,c (ni'. deil BrachntàhU: ,. nt>illbres; Parc;tr qp'àne Plaiterrè 

. ~tre 'C!~ ·Im 't.eft~itdi' forf aU ~ eft , par exempte·, . éloigné~' du 
eœur;;qti'il 'Ce ~nroit' de-i"e féü.;;· •·Soleil plus. ôu moiô§ qu'une ari: 
•enk11ni quèl corps i~·~voir: érê; ;, tre. un ë~i't'llirt no~e· de fois'; 
avant~tpio d'~e P,.~u:p;~.:· S! ~ 1t l!Y~I?" ~licllff:_ que c'était 'Iâ 
nialogie ne-tl!monto1t qùè1Uf.qu~àli n' connoµfaaœ de ces nombres 
~ge 1de 1'roie. Il avoi!~é d'a"' it q,ui avoit dirigé'l'IntenigeÏ!.c'e·ru'. 

· 1'0rdi:Eltltàlide1; fi1S putâtif_ de M~ ;.; prême; L!amifdc P.Hoinnie éroit~ 
iara.; enfüitë Eujlt•rbe , · Jè t'riêïné '!' Celon Pytlaagare-, uile portion ilè 
({Ui fu't blefl"é \)ar:Méniw. 8011 amè 1t cette Intelligencë CUprêïne, 'que 
pidfa dù c~ps d!B.uPAorfei_ilafiS'cfi• ~ Con· union '·~veë·'le'·corps ·en· te~ 
Juièl'~tit!eœlu~daiisl~ it 1'oit fépàrée1, &. quî s'yrênnif. 
corps lrail ~ck~- ;.· eDfis:ï ~ · 1t foit , lorfqu'elle' s'étoit · déga• 
iUfüi tk-' ~jtli#gaft-, 'Lës' ~trës ;, gée d~ toutë aŒCffioit aux· c:h'~ 
pattiei: -~é' ·Con'' ~ftbie · 'éiàierit ": lé& :c:orporëllës. ~ ~mort qui 
ma!:~ ri~i:üles;- It ~t· dànîi ;; Cêparoit l'âme! du •corps , ne 1til 
Ici 'liibnaë · uii~· lme!&gencie: fu-" ;, ôfoit point' Cft &aïans ; il 
Prame "Wie: f8rcë :motrice . ùrlë ~-n•an..-t-cDoit•-''q~'à" la pihilofo• t , , . - t . rr-·.. . . . 
matié_rë!::fins ; 'intel1igencë • ·cm · .t: p1tiè d'en' gitél'ir Pamë , & c'é~. 
fo~e l!t .. Wit riltmV'èment • ., ToûS ;. ·toit l'objet -dé rô"llte la moral~ 
J\ ~~~~~~s •. ~~~ Pfa'1~- ~, dè,Py~pri,.;, (~M:tlltoIRE~ 
" r~ , fup~~~~cnt -~ tr~; fh.n~ r,our fi_rrir à l'Hiftàue,,~s lg.:i~etnifl_, 
n'·CIP.".f.;matt- ilavo1t·o&fen'édms 'ile l'E/pr# 'luimain,' ou Di!JioM4Ïri 
n l~s :p11~ti~mène~ une 'li:iifO!t dè 'itû' HlUffes ;'-DiCèô~ts p'réliminai~ 
.; ripporis ;_~ne fin g~érale; ·fi i:e, pagë 7%&::73:M; P~ùit ,àu; 
,. il; 'ât&ibua rcnc:Ttàûièriierit aci,i têur de cét oüvtâ'gë" elliritàO!è ; 
.l pliéüomè)les·, la fOnnation: dë renvoiè le 'leaëur ·à l' .B~aiiie~ If• 
n tdlitei les y.ittia tfu· ~oriile'& P4141if,,U, ·toàtê'JC\ & à Jii Yle tié 
~ lëllrl;J"apP'o~'~ • flntelligeiiéë · ce pliilofop~è P.._iit D4ciè1q N'Ôfr~ 
" l!1?~-~~».~. ~~~.;tyo~i: ~i,i'.cli• C9ili pHntjpâf Cfevbit. ~té, felo? 
~·- r1j,tt'~~~·~~~.~Cc'j, at -~~ ~iii ~·dé_ DQ~ remtrê'~~~es·~ 
· ·I ·•· ....... •. · •. •··• •• · •• ~ . .:~. ~ .~., ... , .. _.. ;~ •·'· J:: .. ~ ... ·I··,>~ .• 1 •·1 •.. .> 
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li n.i\tini,é. i.e (~q\ qio7~ l~y. ~~ de. ~rotone t-<. en. celle df 
parvep.Ïr ~i' d~. P9..i'~er ~. vé-. Mér:iponte; qu'il avoit de,s fecreC. 
riré, &. p~.111~ la,p<>:tfé4er ,il falloic ~,ques; qu'.il prédifoit les cho, 
Ja rechercl,.~. avec une am~. pµrc.. les fu!ures , · j!cc. Ses difciples re,. 
Jl flUlt., di(~it-il louvent, .M faire gardo1ent comine un crime de 
Ji& guur• 9u. acci"f c~ofe~ : ."""' ma· mettre en doute la vérité de fes . 
hdiu dù corps; 11 r ig110,r1111çe de l' •f- opinions ; & quand on. lc;ur e11 · · 
1rit; us p11.ffe:'1U du c~ur ; "~" fé- demandoit .les raifons,. ils fe con• 
ditio11s du .,,u, .. , ·. 6'. " la djfcordc. te1uoi'ent de répondre·: Le Maîtrê . · 
Jes f amiJk,, Telks fo11t ks cillq cho~ l'a dit. On fi.r cquril'. mjJle bruitf 
fu, s'écrioit-jl, qu'il faut combor•. {ur fa mon; & to11s ces bruits · 
tre de t11Utu f u forces , même pa,r le. qu'il (croit inutile de rapporter: 

· for.&- p11r If fou.,'. Les pl11s.b1ap~ p~i-. 111ontr,e!'t ,feulement que le p~~ 
fins que k Cicl.llit faits aus. hommes, pie a aime .de tous te1»s te. 111e,i,. 
font, difoit-iLa1dli, d~ hre utile ~fos fonge , & que, tou~ gr.oOier qu~il 
fornblablestirde leur 11pprendre la veriti.. e{l , les hommes cl'qn mérite cx1 
Ce pbilofophe .fe pl~!foit. a débi- traordinaire ont tOUJOUrs fait une 
ter fes plus beaux; pr,eceptes fous profonde fenfation fur Con efprit.. 
le ,,;o~e.des ~ipnes; mais c~ voi- ~ous <1vons, foU$ I.e no01, de p1• 
le ero1t ti c;p;us, que. les mter-: tliagore, un ou'V'.rage en grec, corn .. ·· 
prètes. y. crpuvér.ènt une ample ]Jlenté. P•r Hiboclù ; & ' intituli 
mariére à le~~ ·conjeél:ures. On. h,r Vers doris; piais il etl conftaru: 
ne fc;a~ .rieiJ de certain fur le lieu_ que ce livre n'.efl "poi.qr .de lui~ 
& fur le ce111s de la marc de cet ()n .les a impri~~ à. ~ad9ue 147.f.; 
illutlre philofophe. L'.opinion la in"4°. -- a Rome 147'.i ' in-4•; ~.à 
plus ce>minun~ efl. qu~il 111ourlit .. Çmnbri.ige 1109 .. - k .. 3, Londres 
rranquille,(llent à Métaponre, vers. 1741." in~s·. Ces deux éditioni fe 
l'.an 497 •v•nt J •. C •. Sa n.saifon fut joignent aux A.ureun · eum '"liil 
c.hangée .en uÎ;l, Te111ple, & on Tho· Y M.ÏDTll"'··· Diogène, P~rplryre,, ]UfiA · · · • 
nora COll\me. un Dieu. Il étoit en· bliqu,è., un ano1Jy.me .don.t Plrotiu 
fi grande "v:éJJération, qu~onJui fit. donne l'exirait_, one étrit. ta "/l'i• 
faire pen~o.tfa vie~ après fa rnort de. ce célèbr.e philofopbe , maià · 
une foule, de· prodiges. On difoit a-v:ec plus d'érudjcio11 qqe de di{ .. 
qu'il éi:rivoit aveè du CangJur un: cernernent. On a réuni le'-rs Ecrim 
miroir ce que.bon Jui.felllhlofo, & ;i.Amfterdam 1707, in-4."· :Duur.. 
qu'oppofanc ces leccres à la face: de· a '1\is plus de critique dallS ·celle · · 

'la Lune· quand. elle éwit pleine; qu'il a . publiée en. franç~;:a....CC: 
ilvoyoit ~s.te.rond de cet aire. les Pers.dorés &' le commeanit6 , 
toue cc.qu'il .avoir écrie dans. la·. d'Hilrodè,; Paris 17o6, :z. v. i11.n; . 
glaçe de ton rnirpir ; qu'il parut; nouv. é.dicion, 1771, auili en :z. vo}. · 
avec 11oe èuitre: d'.or. aux Jeux : 1. PYTHEAS , pbilofophe c.on-' ·· · ", 
Olympiques;. qu'il fe,fic faluc;r du iemporain d' Arifto:e, naquit à Mar ... 
fteu..-e N effu.• ; qu'il arrêta le vol Ceille ~ colônie des Phocéens ,. ~ 
d'un Aigle, appri'voifa un 011rs , Ce r.enclic habile dans. la philofo~ 
fit mourir. un Serpe11t • 8c chafi"~ pbie , l'alltoaomic , ~s n:iatbéma-: 
UD..Bœuf qW.- ptOii .un champ d~. tiques:& la géographie, On con .. 
foves, par .la V.e~t11 ':de certaines.. jel9:ure avec taifon que fes. con.: 
}lllroles;. qœil (e. fit voir, au.: mê•. lirtoyens, préve!JUS en faveur. de 
me jôur &!t. ala mjipe beulo> on.la; Cc:s .'c:04noilralli;es & dc.{e& ~-

. · Ooij 
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& dans ta vue·a•étendre leur com~ dé't'i>r;tteur D~fti,~ ,"ver! l'ad 
merc:e, lui fournirent l~s moyens . 3 ~o avaut.1.-C., o{a 1?3rler en pu• 
d'aUèrtenter·dans le Nordde noù~. bhc, quoique fort Jeune~ pour· 
velles découvertes , · tandis. qu'ils dire Con· fentimeut für les réfolu· 
employoient Euthymènu à décou. tions: que la République prenoit . 

. vrirles pays du Sud. Pythtas par.: au fu1et cf~andre le Grand. Un 
courut ·une partie des côtes de èitoyen , qui n'approuvoit point 
J'Océan, s'avança jufqu'à l'ifle de cette hardidl'e • lui dît: Eh 9uoi ! 
Thuli ( r ljlande); il· pénétra en.: yàus ·Ofa'{ parlff fi jeune.Je chofos ft 
fuitè dans la mer Baltique, juC- imponantcs ! - Pythea.r:répondit 
qu1à l'embouchure d'un·· fleuve (ans Ce déconcërter :"Ccr Alexan • 

. qu'il nomme T anaïs, &qui efi: vrai- cire. '1'" f!OUS ejlùne{_un Dieu_. n'efl· 
:Cemblablement·Ia Vlitufe. Il obfer• il pas encore plu.1 jeune 9ue moi ! 
va qu'à meCure <JU'il s'ava!lçoit ~ourfuoi 'l'O"" étonnct.~'1ou.1 qrl il. mo11 
vers· 1e Pole Araique, les. Jours . age J' p4Fle eo- .un homme doit 
s'allcingtoient au CoUlice d'Eté ~ par_ûr ? · · · : :•· . ; ; . ·: 
& qù'à l'Hle dè Thulé lè Soleil (e · PYTHIAS, J"'o,y. DAMON. ' · 
Jevqit prefqu'itufii-tôt ·qu'il s'étoit . PYTHON, ë:e mot. fignifie pro· 
couché : ce qùi arrive eu Ifiand~ P,rement · 1e Dieu ;.lpolloà , appel; 

' & dms ·tes parties feptentriouales le Python ou Pythiu.1 , ·à caufe d11 
· ·de la Norwége. ·La relation· des ferpent fythoia qu'il tua. Cétoit 

voyages de Pythca.1 a pam fabu-· un animal ·d'U!le· -grandeur ·pradi· 
Ieufè à Poljbc & à Strabon;. m~ gieuf~, ·que la Terre engendra de 
Gajf ûuU , San/on & Rutlbcclc , ont fon b.moo: après le ·Déluge · de 
été dtti'entimeutd'Hipparquc &:d'E- Dêucaüo11. 111non 'l'envoya contre 
7atl,}Mèric ,' en prenant· la défenfe Latone~ l'une, des cc>ncubiiles de 

· de cet àricie_il' géographe. :Les na- lupitcr. · Celle • ci ne put l'éviter 
Vigatems modernes :font pleine• qu'en Ce jettani:· dans la nier, où 
ment'juftifié, On lui doir la· dé- Neptunefitparoi~è l'ille de Délos, 

' couverte de l'ifie de Thulé, & qui lui fervit de retraite. · Apqllon 
de Ja diRinaion des climats , par tua cc; ·(erpe~t llans ·la Cuite à 

· la diff'<irente longueur des jours&: coups de il.èches. Ce fut ·en mé-
àes ~iu; Strahon n~us a· confer- · m.oire de cêtte viéloire ·qu'il in· 
vé une autre obCervation que Py- fütua les Jeux· Pythiens. 11 mit la wu iif ~os Ca patrie· au tems du peau dé 'cet, animal fur le·trépied,-
:f'olftice. Cet habile Marfeillois eft où lui " {es Prêtres 8t {es Prêtre(. 
Je premier·& le plûs" ancien des· Ces s'ail'eyoient pour· rendre Ces 
écrivains Gaulois qui nous (oit oracles; On appelloit ·auffi Pr-
connu. Le plus célèbre de (es ou- :rHoN.r, des Gériies qui enttoient, 

· wages0étoit'inti1µlé : Le Tour "' füivaat ·la Fable,. dans les corps· z. Tems; mais ni cet ouvrage, ni des hommes ~-(ur:.tout· des fem~ 
·aucun des autres dé Pythcu ne (ont mes , -pour leur découvrir ce qui 
parvenus juCqu'à nous·, qu·oique devoit arriver .... • : · ' · . : 
quelques-uns exiftail'eut encore à · " .. PYTHPNISSES , magiciennes 
Ja ma tru· 1v• ûi!Cle.: Us~ étoient .qiie Saiil:chal'a de fes étauavaac· 
i6crics .en grei: , qui · étoit alors Ja qu'il dt déCObéi . à Di.eU. · Mais 

. langue des Marfeillo,is. . · , · ; · , · après Coa péché • il t\it réjetté do' · 
IL PYTHEAS,· rhéteur· A.thé-..· Sëigneur ; ·&' lOin ·:ae. mettre ta· 

llÏCA • ~nteuiporaùa ~ eQJlêmi 'o~c:~ ea ·lui, il alla c:omulter 

' 
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1111e 'Pttloniff•; 'qui lui 6t. voir trépied couverr de la peau·du fer-
i'ombre de s-ci, llt lui. prédit pent P;yt/:011. Lorfqu'elle vouloit 
qu'il mourroit a"VC.C, Ces füs. dans prédire l'avenir , elle entroit ea. 
la bataille de Gelboe~.. La P;ytfw.. fureur • parloit a·une voix étouf-
niffe; Celon Ja Fable • étoit une · fée, grèle &. inarticulée, s'abandon-
prêtrelfe d'.4polloti., q:oi rendoir fes poit à .des convulûons· horribles, 
oracles à Delphes dans le temple & évoquoit , quand elle vouloir • 
de cèDieu. Elle fe·plaçoit furun les mânes des morts. 

. ', .. .. 
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Q. . . UADRATUS-DE.US, c'eff:·- , QUAlNI, (Louis) peintre-, né 
à-dire, le Diat Qùnrr1· ~·e~ a Ravenne en 1643 , mort à Bolo• 

le Dieu .T.EB.MS, qu'on revero1t gne .e!l 1717. Le Cigiwü lui appric 
quelquèfois fous la. ligure d'une les elemens de fan art. :Bientôt 
pierre quarrée. On donooit~ auffi . il eut tant de confiance dans les 
ce oom à.MERCUR.E dans le même talens de cet illufire élève, qu'il 
fens que celui._ de Q_u.u>RICEl's, lui remit Ces principaux ouvra• 
(qui a 4 tltu ) C:omme au Dieu. de ges, co.ljointement avec Fr1111&e/-
la fQurberie & de la .duplicité; de èhini, qui étoit devenu, dans la 
mêsriequ'on donooit à /"JV"Us celui même école, Con rival&..fon ami. 
de Qu ADlllfOBMIS ( qui "4 ,,ifa. Leurs pinceaux réunis femblent 
ga) , pour marquer que Con cm- n'en faire qu'un. Les parties prin· 

· pire s~étendoit fur. to!"tes les par· cipales de Quaiili ~toient l'archi· 
ties du monde :.enOrient , en Oc· teaure • le payfage & les autre. 

· çident , al!- Nord & au Midi. · • orneniens. Francefchini Ce .chzr-
. QVAI>RATtTS., (St) difciple geoit pour l'ordinaire de peindre 

: des Apôtres , ~ Celon quelques:- · les figures. lis ont principalement 
uns, l'Ange de Ph~~delphle à qui travaillé à Panne & à Bologne. · -
Juus-CmusT parla '\ians l'A;o:- .. QUARESME, {François) na~ · 
çalypfo ~- étoit dé;a: cél!bre .dan,s quit à Lodi ~ans le Milanez, fe 
l'Eglife \lut~ de Tra11111, ~ re- .fit .Cordel\er , fut employé aux 

. pandoir. par-tout la . fomence de l\fillions du Levant ,· &. mourut 
)a parole évangélique •. 011·.pré- ~ers 1640.-Ua Iaid"é quelques Ou-
rend qu'il fut éleyé fur . le . ~ége J1ragu Th(ologilJ1U8 ignciés. des fça .. 
d'4thè1ies :ver~ ÎllJl ~2~~ Quiulr11; :vans ; &. une Defoription le Ls 
~al. eft le.p,remier- qui :i•~ compofe Terr~-Sain!6~ qui contie~t plutieura 
une ..4pofugie !1-i: tâ Rehg1on Chré- . parucularite' atl'ez cuneuCes. 
tienne. qu'il prérenta ,l11i-mê111e à - QUARRE , ( Jacques-~gues J 
.AdrÙ4. vers l'a_o •311··~~ 01.:1vra- - d()tle~, de Sorboni:ie, ne dao~ la 
ge , J>le4i d~ .raif9QAea;i.ens fprrs Franche-Comré , entra dans 10-
& Colide5 ••digne .d'ua :difçiple des ,ratoire ~ 1618: Ses Sermons, fe• 
_Ap~tres, arrêta leJeu-,cUtla pera.. onvr:ages lit. fes ve~s lui fir~~ 
-çution q~ é_to\i _alOJ:J al\-~ ,um:.~rande réputat.1on; li dcv1~ 
çontre les C~étieas. Il ue 11o_ua en ptédù:ateur du roi d E(pagiie Ill 
rèiie-·~ .d~1 .. fràgmcaJ. . · · . · · Bt~llcs, où il éto

0
ït ~~pér~eur@. 
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. la nm(on ·cte l'Oratoire, ·te ~ere .. QU1~0MANI, ( ~ertorioJ 

Q_umlmourut en i6s6, en odeur né a·Cofenz.a dàns le royaume de 
de (ainteté. Ses principaux ouvra- Naples vers rs•• , d'ùne famille 
ges·font :'L ·1.4 Yü 'th ·14 bienluu~ honnêt~~ mourut ven. 1606. La 
ttàfi ~rc Angèle, prmi/11 Foitû; lindraturé & ·fa poëûe ·remplirent 
trlêe tlel Mcru tic Stc Urfule • in-n.. toute fa vie. Le Recueil de fes 
11. TrlliH ·t1e la Pénitence Cliriticnni, ~uvres ;publi~ à Naples en 1714. 
ia-n .• Ill. Tri/or fpirituel, coniè~ Il\·8° • renferme des Vers latins l!t · 
n1111t les obligations que nous 1111011s italiens • d.es. Lettr•.s. •. &c. On y 
lfitre à Dieu, 6' les '"rtru néceff11i- trouve certaines pu~ces , mais. en . 
res pour. vivre en Chrétiens parfaits, petit. nombre ~ dignes de quelque . 
in~S0• Ii y , a eu fut éditions de . attention. Sannat,ar • fon compa-
cet ouvrage. IV. Direélion fpiri· · triote & prefque fon contempo-
p,e/Ü pour les ÀmÙ qui ?eulen~fo re· ram , avoit été Con modèle,. & le. 
irou11elûre11 14 piété, avec tles Méd~- cop~fl:e Itii e11: inf~iéur. Y oJt{ 

· cations·. in-8°. Tons ces ouvrages la· lllle de fes ouvrages dans le 
refpirenf dne. piété, tendre; mais le DiElionnaii~. BiJo_riqu~ ;'-. Critifue • . 
ilyle en eft furanne, . · · ... en 4.vol. -.m-8 , publie a Lyon en 
, . 'QUATREMAIRE, (Dom Jean" · 1771 ,-fous le.nclm .de Bonnegarde; 
llobert)' Bénédiain ; né â Coûrfe- · & dans le tqme xi• des Mbnoiru 
nux, au:diocèfe de Seês, en 1611, ~e Nit:eron. ·. · · . ,. . 
-l'e 6gnala par :fon éruditi<>n, fur- ' .. QUELLYN. {Erafme) Q.ucZ.. 
.tout contre N11u1U1 · qui ·eouténoit linus, peintre , né ·à Anvers en 
.que Gufln.n'étoit 'pas l'auteur de i607, mort l'an 1678 dans une 
'l'Imi1iaian~ ·Dom Qu11tre'1l4ire. pu-" abbaye de cette ville où· il s'étoit 
biia dewi:· E.criu très-vifs eÎI latitt retiré , 's'adonna dans fa jeunefi'e 
fi cette occa6.on ~ l'un & l'autre in-" à l'étude des belles-lettres. li pro· 
8°, Paris /1649 & 16~0 ;('Yoye{ fefi'a.même qùêlque ·tems la phi-
N:a.UI>t. ) On a de lui : I. Deux lofophie ; mais· Con. go~t }>Our la 

. •Différ~atlàn.t, pour prouver , con- pc_intur~ l'ayant entiérement do-. 
ltre Laanoy, le privilége qu'a'l'ab- miné , il fréquéilt:i l'i<:ole de Ru· 
baye de S. Germain-des-Prés , d'ê- bciu, & donna bîeniôt · ,d~ preu-
-rre ünmédiatement foumife au"St- ves de l'excellence de fon génie. 
$iége. La ·1" ·vit le jour en t6's7, ·Ses compo6tions font ·hdnneur â 
in•S•7 :la , 1 •·en 1668 , in..:4°. II. fon ·goût. Son coloris fe r.efi'ent 
:Vne autre Diff1rt11tio11 publiée en des leçons "de (on>jlJidlré maitre; 
-16~ 9 , · pour autorifer de pareils fa rouclie eflferme & vigonreufe. 
-droits de ·l'abbaye de S; Médard Qu•~J'n a ·égalerpenf réufli à pein-
'Cle ·Soill"cins~ Qùelques-uns tui at- drè les grands· fujett &: les petits, 
<tribüelit 're·Recueil ·des ouvrages 11 a un.goit de°' deffiii"Flamaod. 
fùr la Grate&:· la ·Prédeftination, mais idl'èz correB:. Ses· principaux 
4tui a par!I fous Je.nom de GUi!- 0uvra1es Cont·.à :&n~ers. Ce grand 
ibert Mllupin ~- en 1 vol~ in -" 4° '; -attifte· s•eft aUfli beaucoup attaché 
'liiàis l'abbé d'Oü,.u ·donne Je 1~ i · J'architèaure 1& 'aiix ·figures 
:Vol~me de ce ·Rec~eil à' l'abbé de .. d'optique. li eut 'üil fils ~·'nommé 
~Bourt.Jis'. Ce fçavant Bénédiaiil ·lun•ET.fmc' fl.ûir.i.rk, ·qui n'eut 
'ét~~t e!,1 l'~bbaye de Ferriéres en point Véreiidlle 'deà t:ilens ae fort 
1Gat11101s, pour y ~rendre les bains, · ·père;• 0n: 1'!oit: po~t 'quelques . 
·~.soya dans la nviére le 7"Juil- tableaux 41e· ·lui'ùü :diflëreiuu 
1eu671 ta s~ans. · · 
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· · cll*rit Xl .lui ·donna le titt'e de &illlportanr. llt'ud'ecrétaire da ra; 

Ylnb•llk:·;., "'.·' '" ,.,.·-" ~. · '' •~_;·;·'''"' cré coU~e Cous.~qp.ti~. Clha 
· · · 9l1E!n'IN ;( ~i~t} ~li-'~~· Jr.!!1.le. fic·· chàno~e;: de' Padou:: 

. C<!m~~ l'Apôtte Cie l~_Ville'. il'A;- ma1s,Pw~Y.le ra~a *Rome• 
nuens &: d.u V erma11_ao1S. <!!! croit P?Ur le. fitire .camérier· Cecret, ré- · 
qu'il :Y f.ou.fmr le· manyre-·durant térendaire d~ l'une &. d~ l'autre 
la perfécunorl de l)iaelJti.e~! !~.3-' .. · 1i~n~~· &·pz:élat ord1na1i:. {)ue-
oaobre 287.- . . . . renglü. eut les lD~es emplo1S7ous 
, QUERA.S, (Mât'1~~) doêl:eur Grijoire XP' l!t U'_rb~rrPll~, &:· .. 
cle Sorbonne, naquit a Sens l'an moll!'ut à Rome en- 1633;; a 87 
1614. d~une famille qb(cure~ Gon- ans. H~i lYavoit v~ul~ l'attiret · 

· tlria, ai:chey~que d.e ceire '.Ville, le en France. On a de lui ·diveB ou-
mit à la'tête de Con Séminaire !!c vragès. Sés· Pa'éjiu Latines, Rome 
le nt ua de Ces gr.mds-vicaires. Cet 1629 , in 8 • ~· l!t Iuliàtnu, Rome 
eccléûàfüqûe avoir. été exd\is'_de i616; in:S~, .f.o~t .~imées; o~ y 
So~bonne pour avoll' refu~·de 6-. trouve • Cu1vant . quelques mti-
goer l~ Fptm1,daire; &,de c~µrcrire . ques. du feu • iiu ~o~t ~ dli gé~ie. 
à la.cenfure contre le d.oaèur :Ar-:- · : QUES?i.\Y • (Françors) prem1et 
r14alJ.i1.mciumtiTtoye.~n 16.9J ,: '!'édecio o~~è ilu r'!i, ~em
âgé. de. So a~. Ses moeurs. éto1ent . til'e. ~e r~~lllle ~~s fctenc~, de 

, ~e modèle. ~e .celles du Clergé. ~ · PatJI l!c de la"i'OC!eté royale de 
établit dans le diocèfe lhl· Seils·des Londres., cé au vsUage d'Ecque· 

. è~féfèi:îé:êS~eccl~tiatüques, qu~~~ villfen 1~94; d!Uèl iaboureur, 
anima, par .. fa P,réfence l!t qu'il s'oci:apa des travaux' de la campa' 
éct~par fes lunÏiéfes.No~~s ~ne jul<l!1'à .16 ans. '~I appri.t ~lors à 
.le 1111. un. Eclairciffetnent ·de c~~ lire l!t à ecnre, l!t fit fes debces de . 
tmportàntequefüon:SikCom:üeda. la leflurifde~a Mlziftin njliqui. Le . 
"Irottc441èidéaa &l.u,fu,ï• À77az•1 chirurgien-de ron 'Tillage lui don-· .. 
rcoN ~ .eo•ç" p-.r lù f odc1 ptinu de: ·na quelque temtilfe' de (.;rec l!t de 
t Enfer &-/lllU olnOur. le Diu; /oit Latin, le des premiërs principes de 
.,,, JiJP9foian fujfif tlll.le polir rece•o;; · Con arc. Le. féjour de la capitale 

, ,,,, rlmifom_ du péeliû &14 'jrâee Je/a. perfetlionna!és œtèns &.aligmen- ·.· ·. 
jufliffe111ion •u Sacrtmmt tk Pl*ii-:-, tll Ces lumiéTeS.; A:yanè pris la mal· 
e~ :'·Ïn·::-8°., tf?Ss • .(:ei ouvrage mfe en cliirj:irgie, il' alla l'exer-
folideÏt'eft pas comp<ilé dam les Cèr à Mantes. M. de-la Peyronitle 

. principes de ·la rn9rale relâëhée;"( trou"rint déplace .dàns :une petite 
QVE.RENGHI • au QtiJ!R.ENGI·; ville. l'appella à Paris· pour -êtte 

( Antoine).poëte Italien 8é Latin;' '"1-étàire de l'ac•dérnie de'cbirur• ·, 
· · né.à PadolJ~ en 1y46, uso,nua u~ gieqü'il "vouloit établir. Quef""1 : 

génie précC>ce.1 Une mémbireûil~' orna.l'e pr~mier 'reëueil des·~· 
men(é, jomte à une concei)tiort 111oi..U de ceue ~mpagnie, d'une 
facile, Je 'mit en écar d'acqué~r Préfilce ·d~glie de figurer. i .. tôté 
beaucoup de ëonil~aitces:Jt11(~(. desmeilléursinorceàûen ce gen• 
lëdoit plutièurs langüés,:l!ti'~ ren- - r~.· La goutte qui·Je toun11eiitoit 

· dir célèbre' dans Je$ beUeï-femc:S.· lûi fitabaildorineda chirurgie pour 
Il fl!t aufii 'un CifOYèn: utile· à fa la médecine:;>:& ·remblàbte- àivc 
patrie~ p~ Con incèllig.en'ce p~ur' anciens' il èitc~lla-1lans }~ne !!' , , 

.les aifair~• ·~J~eiir~ ,P()Ùt~e~ lu~ crans l~àutr~S~it·aiici~n t.~4~ pour . · 
. coali~enr ,des emploü bonorabl'C!I l'économie rurale ·&· p0liti\li• Co _, .. - .. , ~ .. > _, . ':. .· .· . ,. . . - ' ' "' ... . ... . 'f 
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· · 'Q-U·:E . . . QUE ,. ·~tf 
Jkeilfa à la fin de. Ces jours ~ & la défaite. de l'année navale dlEf'· 
il fut regardé comm"· u.n · c;les pa- pagne devant Cattari. Ce ne furent. 
triarches de la ·(eéle :des Econo- depùis que des aaions hardies 011 
milhis, qui le perdit au mois de des vi&ires. Il Ce ûgnala devant · 
Décembre 1774· .Elle fit Con Orai- Taragone en 1641, devant Barce• 
{on funèbre; &quoiqu'o'!nepuifi'e lone en ~64:1. ;& l'an 1643, dans 
pas s',en rapporter ordinairement la bataille qui {e donna au cap de · 
à ce. fortes d'éloges, Quef114y mé- Gates conrr~ l'armée Efpagnole. 
ritoit,céux•que (a mémoire.reçut, L'année fuivanteI644, il alla {er-
par {on humanité , Ca charité 8i vir en Suède, où fon nom étoic 
{ès qualités patriotiques & focia-. déj:i. éonnu avaritageufement. Il y 
les. Ses.ouvrages font : L Obfor- fut'fait major .de l'année navale • 
J1atüms fur lu cjfas Je 14 Saigaée , . puis vice-amiral. Il avoit ce der•. 
1730 ,-in•I2 • réimp~mé en 11so. nie.r titre dans la bataille où les 
Il. Effai playftgae for f Economie tuù.- Danoil! furent entiérement défaits •. 
male • 17 4 7. 3 vol. in-12 ; ouvra- : & il auroit fait prifonnier le roi 
gedigned'uil moraliil:e &d'un phy- de ·nanemàrck . lui - même! fi co 
ûcieti , par la fagic:iré. avec la_- prince n'avoit été ob).igé, 'par une 
quell~ il développe · l'origine &r blcfi"ure dangereufe , de. fort~r, I• 
Jes progrè1 , les excès & . les re- veille. de la bataille, du vaüfea11 
mèdes des .piffions. l II. 'L'Ârt tle qu'il montoir. Du Q.ue/ne, rap-. 
guérir par 14Saignie. 17)_6, in-~2. pellé en France en 1647, fut de(• 
Ce livre, réimprimé en l7fO, Qffi-e tiné à é:oinmander. l'efcadre en-
deg-raifonnemens & _des princi- voyée à l'expédition de Naples. 
pes, dont quelques ~ ~ onl: été Cogime la marine de Françe étoit-
contredits. IV. Traité des Füvres fort déchue de fon pr,emier lu&re .. 
·"'nµnuu, I7S3 .. •. 2 _vol. in-1:1. : il·arm;i plufieurs navires à Ces~
.bon ouvrage. V. Traité Je .la G4R- pens en 16so. Ce fut avec ra pet1• · 
grène~ 1749, in-11.. VI. De 14 Sup- te flotte qu'il obligea Bordeaux 9 . 

purarion, 1149 , in-i:z.. Vll~ Play- révolté contre {on ~~i.• à fe ~- · 
fiocratie , ou Du Gouv1rMttWJt le plùs dre. ·Les Efpagnols. eto1ent amvés· 
11va1aageus a GeRTe:lulmtlin • in. s•. dans la riviére en même tems que 
1768 : livre dont les idées font lui; mais il entra à leurs yeux &. · 
quelquefois aûm ûnguliétes , que malgré eux. Ce qui a le plus cou-
le 1lyle: trop Couve.nt reche_rché , . tribué à Con éclatante ré~u~arion , . 
ampoule&: amp'l;o}ogiqae. VIII. , ce {ont les guerres de Sicile. _Ce · 
Divers Opufaidu :rur la lcience fut.là qu'il eut_àcombattrelegraacl 
éi:onomique •. I ~ . Quelqù~~ . arti- · Ruyter, tlt qùoiqu'infêtieur en ~m· 
cles de l'E_ncjclopl_dif relatifs à li brè, il vainfl!'Ît .dans trois batailles 
même mat1ére. · . , . ~- . . les flottes reurues de Hollande & . 
. QUESNE; ( Abrahani''nlaréjuis ·· d'Erpagoc , le. s. Janvier, le 2.2 .. 
du} né en Normandie en 1610 ,' ·Avril & le · 2 Juin 16_76. Le gé-
apprit le -métier dè la • ~e~re · (ur nénl Hollàadoit ,fut . tu.é, daJ?S le , · 
ll!er fous· {on pere, cap~rawe ha-: fecond com!>at. L ~e & 1 Afrique · . 
bile. Dès l'âge 'de.17 ans~ il fer- furent .. enCu1te témoUlS de la~ 
vit avec Wl ruccÇS. l;tïfti~glié. En leur· dé.du (l,uefnc, &: ne l'aclmiré-
!637, il Ce trouva à l'attaque. des rèar pas mo1os 9ue l'Eur~pe. .Les 
iA.ca Ste - Maigueriiè , · &: l'année vaitr~ux . de Tnpoli, qµ1 étoient 
tl'ap~-, il ~~11érib~'.bea'ucoup à alQrs en guerre avec la Fra~cc, · 
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Cê rcti~ent da!15 le port èle -Chio, mer.-a: ëlHnler. n avo1t 'uheéradi• 
fOlis:one des principates·fortereC- tion peu ·commune· dan~ un hOlll-
*s du grand • Seigneur , , commè me de Càti état. Oil a ~e lui des 
.àanS' 'ùn. afyle affilré. Du ·Q.uef,,e /t4fl=Oit1 linéit(ÎnÜ 6' tioiwellei fur 

· llfla ·1es foudroyer avec ûne efc:a.: l'EuèlÙ1rijlie, î7IS·, in.4•, dont les 
·cite !fe· 6 vai1l'eaux; & àprês les ProteŒensJont un cas fingulier. · · 
àvoirtenus bloqués. pendant le>ng.,. ' Q Ul SN.'E·L, ( Pafquier) né à 
œms ;il Ie5 obligea à demander la Paris en 1634 'd'une famille .hon-
paix ;i ta France. Alger & Çènes nête , fit fon cou~s de thifolo.gie 
fUrent forcés de même, par fesàr~· en Sorbonne avec l>eai1çoup de 
mes , à implore" ta clémértè~ de diflinB:ion. Après l'avoir achevé · · 
l.tir:i1'XIY. Ctq>rince;ne "poùVànt il entra ~ans ·ta congrégatiè:>n d~ 
féÇompenfer · 1e m~e· ·w vain- 110raroi.re en 16s7. Cônfac;ié tout 
qucur avec tout l'éclat qù'H ·au- entiër à l'étude_ de . l'Etritnre & 
roit fouhaité, ,,arce :qù'il étoit des ·Peres,,'il. c0mpofa de bOnne 
Càlvinifte , lui donna ' pour · IUi héure d~s liV'res 'dé piété. , qui 
Sc pour fa poftérité, ta tetre de ltli niétitérent ~~ès l'àge1ie28 ans, 
B(>uchet , qui efi: ·une des plus la plàce de- prCJ11Ïer · direaeur de 
.&tHes du royaume, ll#èS d'Ef- l!J:nf.1:itution de P,aris .• Ce fut pour 
iainpes, & l'érigea en marquifat ~- l'Ufage ~es j~11!1es élèves confiés 
nec c:eùc condition qu'ellè s'ap- à fes fotns, qu'il· compo,fa · fes Rl· 
pelJ~it :Ia Ten'e tl~ Q~fne, pour jlùion1 Mor11!e1. Ce, n'é~oit d'abord 
ùnniortabfer la memo1re de ce que quelques penfees für l~s plus 
grand-hoinme: Il mourut à 'Pàris belles ma:ilmes de, l'Evangile. 'te 
én 1688, aJ>rès avoir vééu 78 ans marquis de. Laigru , ayant gotlcé 
clans une vigùeur de tenipérament cet ëfi'ai , cn;fit un· ~and éloge à 
tt\Jrnefedémentitjamais.Leméiier Fil# de J'~'4~ ... é~iê"qile a·e Châ· 
de: fa guerre ne lui avoit pu ôté lons~Cur•Mar~e 1 ·C:pii réfoTut de 
la 't'enlihilité. ·Dans· Ces ditréreàtes l'adopter pour Coinliocèfë. 'L'Ora· 
éxpéditic1ns én Al'riqùe, il donna t0rle11,~tt~Fde c~ fùira'age ;·aug· 
fa -Jibëné à un' grand nombre d'ef.; menta beauè:oup fon lrire ' & ' il 

· êfaves Chrérieos. fans exiger ·1a fur iinprimé a Paris· ~n 1671, chez 
~?indre ra~çon. Une autre qu~li· Pr11'4rd. • avec Jin· Maridemént de 
te ·de ce· heros fut la modeflie ; il l'évêque de Chàlo'ns & l'approba· 
~ide ·grandes chofes fans fafi:e,' & tfon des dcKlèurs;· Quéf nel travail· 
Cçiit · ferv.ir Ca patrie fans en am- Ioit' alori à 'une.:n:ouvellè édition 
bitionner les honneurs. 'JJ mourût des Œuvres dé St ~~loti~ ·pape, fur 
à-Vec le titre dé général des· ar- un ancie~ màril;lferit .apporté de 
m~ navales de France : titre qui. V-enifé, qui ·àvoit ·appane~u a~ 
~~ugmeilta pas Con orgùeil. Cet eardinal Gr~ Ell_é P!lrut a PariS 
homme ·multte laiffit quatre fils, én167f" én 2 vol, .in·4°; fut ré-
r[üi h_ériterehe .ile ra viileur~ te impriméeâLyon~in,foLen·1700; 

· pl~ célèbre en:·.Hwi marquis JJtr &·Pi été'depirisâ'Alomé, en 3 vol. 
() ~zsJJi11, Con fil_s atrt.é , qui fe di(-. in~folio, ~~c.~è.s .• â_1:1gtn,en~tions. 

. i!ii~a . pàr · tGn habileté . diuis la C'eft. WlS contredit. la ·m~ll~ure 
gtierre l:!c dàns l:rmarine, Il mou· édition qu'on ait 'de' St"'Llàil. Le 
n~~.'~~ève',e'n 11~i .. a 71 ans.· Ta~ y éft: :rê'1i ~Y:~ bèa~ilp 
Sa_ probüé.&. la ·douceur de Con de·{o1n·. -~ -accompag#_dè1'iotes 
cataa:erè 1ë fitëdt éptemêiu~ lii• & 1liJ>llïèttariôiii, qüi~fosit h~~ , 
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nëur Ill Îç'avoir & au dilcemèlllem' ,. Àl61. ~ire.nt~ils Q.ut(tUl à 1a t~ 
cle l'éditeur.; Le repos don·r il avoir " d!t parti.Lex-Oratorien méprifa 
joui jufqu'alors , fut troublé peu " des titres. û fallu eux, & ne porta 
detems,;iprès. L'archevêque de Pa- " que celui de Pere Prieur. Il avoit 
ris ..u'iarlay) infu-uit de fon at- ,. choifi Bruxelles pour fa retr.aire. 
nc:hfinent aux nouveaux difèiples .t Le fçavailr Bénédiéhn Gerbcron · 
dé St 'Àuguflin, &: de fon oppo- " un Prêtre nommé .Brigoâe, & j. 
:lition -à 1a Bulle -d'Akxant!re YII, " ou 4 autres perfonnes de con-
J~obligea de quitter la cap,irile & " liante, comj>ofoient ra fociété.. 
de fe retirer à Orléans en ·16'S t ; " Tous les refforts qu'on peut met-
111ais il n'y· refta.pas long-tems. ·on " tre en· mouvement ' il les fai-
noit dreffé ·dans l' Affemblée gé- " foit agir en digne Chèf du par-
nérale de l'Oratoire; tenue à PJris " ri. Soutenir le coura.,.e des Elus 
en 1678 , un· certain Formulaire " perfécurés ; · reur coriferver les 
de doéhine, 'qui défeàdôit ;i tous " anciè'ns amis & ptoteétcurs , ou 
les membres de· la Congrégation " leur en faire dé Qouveaux; ren-
d'enfeigner le Janlénifme & Je Car- " dre ncur;es les perfonnes puif-
téfianifme. Daris · l'AŒ'emblée de " fantes qu'il ne· pouvoir fe con-

. I,84 ; il fallut ·quitter .ce corps, .t cilier ; entretenir fourdement: 
ou ligner ce Formulaire ridicule, " des correfpondances par-tour• 
du moins dans 'ce qui regardclit '.les " dans les cloitres, dans Je Cler-
opinions philofophiques. Cet .air " gé, dans les Parlemens • dans · 
de defpociûne dans un· Etaç qui fe .t plulieurs Cours de l'Europe : 
difoii: libre , ·révolta les républi- " voilà quelleç étoient fes occu..: 
c!ains. P!Ulieur5 mèmbres de la " parions continuelles. Il eut la 
E:ongrégation en forcirent· -~ . & · " gloire de traiter par ambatradeur 
fluefnel'frit de ce nombr~. Il triom- " avec Rome. Henntbd ·y alla , 
pha,"fur· le mélange fiilgulier de " chnrgé 'des affaires des Janfé-
philofophie & de théologie, qu'on " nilles. Ils firent de leurs aumô· 
avoit fait dans· ce Formulaire. Ce " nes lin fonds, qui le mit en état 
lut alors vraiment qu'il commença " d'y repréfonrer. ll y figtira que!-
à jouêr _un rôle: Ayant un coeur " que iems: il y parut d'égaJ à . 

· au~dèB'us de {a ·ilaift"anèe &: de ·fa " égal avec les envovés des Têtes . 
fotturie; ·un talent fingutier pour " couronnées .. ;_ mais les charités 
écrire faciletnent", avec oriaion & " veiiaiu à baiJre_r, ,(on rrain baiJl'a 
élégance; joU;itTant èl'uri.e·fanté ro-:· " de. même •. H6nnebd. revint de · 
hufte, -que ni l'étude, nilesvoyd- " de Rome dan~ 'les Pays-Bas en 
ges • ~ni les "peines continuelles .. vrai pélerin l\tendiant. Q.uefnel 
d'efprit n'ahérétenr jamais ; joi~ ,.. en fut àu défefpoir ; mais ré. 
gnan't à 'deS mèeiJrs pures le ·de- " . duit lui~mêmê à v!vre d'aum~
fir dè 'diriger les · èônfcieilèes ; . " nes., comment eût·il P,u fournir 
penetine 'll•mit plus· en'ëtat que " au iuxe de ~e~ députes? Cette 
Jui·;de remplacer :ArnJ;,u; ·11 en ;. avenmre (a1oure oorre Auteur) 

. ilvi>it rec:Ueillt.les;iterniersfoupirs: ;, diver.tit beaucoup lés Jéfuires•:.· 
Un'A.uien,.ex•Jéruite'prérend"•qu'- Mais cerre ""enture oe paro1t 
il ':Ai'tlaufd' mc>~falit' l'avoir déGgne qu'un . iom_an . fans vrai'femblanc:e ", 
;. : Chl!f d'une"fâ&fon lnafheureu- ainfz que ·la plupart des. vue.s 
••Ce~·~:um'les· Jaiififoiftes. aîa qu'on. prête ici à_ Qutfnel. Il ne 

... ~ & lm· Piii•~ a~ lërir p,,t te aut1anms; cliC•nd'es partifans, 
1 • • - • -
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. JBI QUE · . . ·. QUE . 
"8ll pe!M111!3ge ~rrant ~ ·&.s'il ter~ On le ttaosîéra clans les pri.:.. 
parut tel , il le dut en parne à foDS de fon archevêché , d'où il 
fes ennemis. Ce fut à Bruxelles fut tiré· par une. voie inefpé~ , le 
41U'il acheva {es Rijksion1 Morales 1 l Septembre i703. Sa délivrance 
fiir les Aélu & les Epltru des Apô-. (ut l'ouv~ge d'u,n gentilhOjlllle 
très. Il les joignit aux Rlfksions.. Efpagnol i employe par le nW't(uis 
for k1 rr Evangilu • auxquelles il d' Aremherg .. qui perça les murs de la. 
4onna plus d'étendue. L'ouvrage prifon& brifafes chaines. En l'aff!. 
ainû complet parut en IIJ9l & tant on s'é.toit {aiü de {es ·papiers,. 
1694. Le cardinal de Noailk1 , & de ceux qu'il avoit d'Arnauld:: 
alors évêque de Châlons, füccef- le Jéfüite le Tellier en fit des ex-
téur de Yialiut, invita par un Man- traits, dont Mad" de M.tintenon li· 
l.ement •. en 169i. fq_n clergé & foit tous les foirs quelquè chofe à: 
~a peuple à le liré. Ille propofa Loui1XlYpendantlesdixderniéres 
aux fidèles comme le Pain des forts années de fa vie. Q,uefnel remis 
& le Lait des faibles. Les Jéfuites en liberté s'enfaic en Hollande, 
iroyant qu'on niultiplioit les édi- d'où il décocha pluûeurs brochurei; 

· lions de ce livre , y foupçonné- contre l'archevêque de. Mallnes,. 
nnt un poifon caché. Le ûgnal fon perfécuteur. Cependant dès Io 
Ile la guerre fe dOnna en 1696. 1-s Oélobre de cette année, Forejl11. . 

- No~illu ; devenu archevêqae de de. c_«ongue , évêque d' Api: , prof. 
Pans, publia. une Intlruaion Paf• cr1v1t les Réjluion1 Morales. L'an• 
corale fur Ja Prldeftinalion , quf' née· fuivante on dénonça l'auteur 
Gccafionna une ma~vai{e broch_u- au public , comme l.Jrltiîue & com-
re du Jéfuite Doucirt, . Cette bro~ me fldûieus. C'étoie~t les ~itres 

; 1:hure éphémére rouloir' prefque qu'o11 lui don11oit. clans deux li-
entiérement fur les. Rifksioas Mo· belles pub.liés par quelque théolo-
T.lu. ~lie donna lieu à examiner gienJéfuite. 'Le P. IJ..ue/nd fe dé. 
ce livre. Le cardinal de Noailks fendit; QlllÎs f~ apologies n'empê-
y fir faire; quelquës correéHons , chérent pas que fes -Rlflesions Mo· 
& fouvrage ainû corrigé parue ra~s ne fufi'ent condamnées par un 
à Paris en 1699. On prétend que Décret. de Cllment XI en 1708 • 
Je grand Boffuet ,; indigné d~ tra~ fupprimées par un Arrêt du Con-

. cafferies que les R'ijksion.t Mora• feil en 17_11 , profcrites par le. car-
k.r occaûonnoient, en fi( une Juf- dinai de Noajlk1 en 1713 ; enfin 
ailication, publiée en· 1710, 8t qui 1;'olemnellcmeni anathématifées par 
{erv!t à. l'édition d~ 1699. Nous ~a Copftitution Unigenitus, publiée · 
avons fait dans l'arttcle de Noailks a Rome .le S Septembre de la mê. 
une hiftoirè a1rez ampfe de l'ouvra- me année ~ fur Jes inftance5 de 

- ~e de Q.uifael; i.1 o'eil plus que{- Louia Xrp-.· Cette Bulle fut ·ac-
tton que de faire celle. de l'au- ceptée, le· 2. ~ Janvier 171 l.• par 
teur; Les Jéfuites ne le perdoieru: les évÇques aB'emblés à. P~ris. e11,• 
pas ~e_ ~.ue ; ils _découvrirent fa regi~rée en Sorbonne le . f Mars ,· 
retratte a Bna:elles , &· ils· prirent ·& reçue enfuite par k <:orps · 
~es mefures pour l'y faire enlever. Epifcopal , à l'êxc:eption de quel• 
PA~lippc Y• que ces Peres gouver- ques- évêques François. qui en ap-
:1101ent • ·~onoa un brdre pour l'ar- pellérent. au Ju~, Co~cile.J:>~·ce 
S"êter : 1 archevêque de Malines ,· nombrCl étaient le. cardinal de 
.~en ~c,Pr1çipï_<in~ ._te fi~.ex,é_çu-:: Jil~Ù:'~ ~· :~ !Jr~!il • .4vi~u.c de Mi.~ 



. . Q t1 ir.· . . . Q·ui · . · J!f 
tepoix .t Sooiu•, évêque de Sen et·; du. Sa&rijice de Juus-Call.ur liollt 
Cdlkrt , évêque de · Montpellièr ; la feconde partie e!l du PC:e de 
{Il "tle La11gle , évêque. de Boulo- G?11drm ; deuxiéme fupérieur _ gé'. 
gne. flae{nelfui:vé.,i:ut peu à ces évé- 1!e~~I de l'Oratoire. On a pluûe::irs 
nemens. Après avoir confacré fa ~ditions de cet ouvrage ,.qui cil 
vieillelfe à former à Amtlerdam 10-12. Ill. Le.t troi1 Conflcratloiu · 
quelques Egiifes Janféniftes • il la Confl;rarion Baptifmak, la S.zc.:r= 
mourut dans. cette ville èn t11e , ~otak &o la Coeflcration &ligie::fe ; 
à S6'ans. Lamaniére dont il s'ex- 1~-12 , &. avec l'ouvrage précè.;.· 
pliqùa dans ce~ derniersmonieos, dent. IV •. EUi;ation1 à..N. S./. c. 
etl'reinarquable. Il déclara dans une for fa P affion t;. fa· mort• &c. in-· 
Profeffion de Poi;" .qu'il vouloir 16. V. IE&U.t Plrüte11t, in-I2. Vt 
,; mourir· commè il àvoit té>ujours !Ja Bo"Nzeùr tk la Mort Chritien.-u :· 
,. vécu, dans le fein de l'Eglife in-12. ~l.~Ure.t·.~hrltie11.'!u,.ave:: 
" Catholique ; qu'il croyoit rou- du Pratique de piet(, 2 vol. in-· 
,, tes les vérités qu'elle enfeigne; 12. VIU. e Jê Jefo.r avr.& 40 
,. qu'il condamnait toutes les er~ Rljl.ezion.r, i ·I:I .. ~I. Prilre ·.a N. s. 
#( reurs qu'elle condamne ; qu'il J. c. au" nom àe.t leunil-gens 6' ile 
;, recorinoiil'oit le Souverain Pon- ct~z qui defiren: do lire la p:role -ile 
" tife pour le .prèmier Vicaire de Dieu,.&- for-toue· lEvangil:; bro-
". J. ·c., 5t le Siège Apofto!ique chure in-12. X. Eloge hiflorique de 
,, pour le centre ·de l'Uiiité "• M. Defmalùs, chanoine d'Orléa115 · 
Ce fut dans - le· cours de · cette . au-devant c!e fa Yéritl t!e la R.n: 
demiere · nialadié , · que fo Pere gion Catholigue, &:c. de ce chanoi-
Quef nel . dit. à une perfonne. qni ne. Tous ces. OU~g'es ont eté 
étoit "auprès de lui : Je loi• -voù.r louvent réiroprimés. XL R.ecui:il ik 
-Mc/Juir, tniant tk ·.mourir, 'ùn ficret Lettres Spirituelles fur tlivei-s· foji:l6 
f"' je •'4i"tlit -,rgui g11e· cl /oit du- · ~· M~"'k & de PUti, in-1 2 ,; vol. 
rOnt mit vie : C'èfl 'au fajet de.r ca~ a Par:~ chez Baroi.r, en 17,21. XIL 
lomniù de Louvtiifl. oil je fuis accu- Tr4dition de l' Eg!ifi Rofl!cini ~-for 
fl:tk càirùption. D~.r f Jgè de I 8 ans la /!rltlèftination Je.r Saints & for Z.. 

· je fts· vœu de· cfiaj1aé perpltuelle ; .& Grace'efficace , à Cologne en 1687 · 
t!epui.r ce. toms-Li, par la miflricorde 4 vol. in ·U , ·fous le noai da !i 

. tk Diea. ~ non-flukmeni je n'ai rien Germllin, do:teur en tnéologie.Oa-
{ar , · non pLu fil' auparavatll ~ con- tre une longue analyfe de rEpltte 

· tre mon tiœu ; mais mlme j'-ai ltl prl~ de St PaiJ aux Roroains, on trouve 
forvl du ilice contrJiré. Il e!l ce~cain dans ·Cet ouvrage la doarine de 
que Ces mœuis étoieiit exatles, 5t l'Eglife depuis le commencement 
fans décider· s'il fin bon Catho- jufqu'au Concile de Trei;ire, la 
lique ou . non ; il eff:. · miioifefl:e doB:rioe de ce . C?itcile 1 rhifl:oire 
qu'il ·eô.t pu être meilleur citoyen. de' la C~ngrégauon tk "1u7iüis • 
Quelques pages (eulemeot ; quel-_ une p~r~e de {es Aéles onginaux • 
ques ,lignes· de fon livre 1 fuppri- _les prmc1pa~. Canons lit Décrets 
mées ou ·changées ·euffent ·rendu (ur ·~eue mattere. l!tc. XIIL La-
h'paiX à fa patrie &.à l'Eglife; On · Diftipline de l'E.glifi, tirk tlM No1u-
a de .luF:·i. Liure6 ·eoiltre :/11 Nu-·. 11eo-Tefldiaent·6' iefuelguu •lfciau 

.»l'l'ts ~ 114ref!lù â1i:1 RiliiÙ.ufis glii Concilu~ 2 vol; in-4•. en· 1689 ; i 
ontfoûf-ih·l'édatiuioit ilù Fllkl, in.;· Lyon.;Ceaef'ontquedesMélaoires 
~-· i..686~·1f. ///dff"4 S."èfrileu 6' impar(aics~ frW.U desC~caccs · 

-1 



)· 

I . 

S90··. - Q·l:T-!·. ·· · . · .. ..· . QU!-;·· . . 
tqrla Dij'cipline qu'itayoit ~é~~ fl_Q-~ On .. a de lui:. L ·Unè·Ec!i~ 
gagé de faire ~ar. fes. fu .. ~ieur~.' t1on_ des:.Opufo~1 &- du.Lettres de 
XIV. Cau/a ÂT1111ldUU1. m·S ; 1699 • ficrrc Mo!'in • . · 'Il. tT ne nou"17e1le 

. èn Hollande. On vo~t. dans cet f.t!i.ùon. du Cone~ de Truuc • in· 12, 
ouvra"e ·le zèle d'un aaii , &: la llL Une n,ouvelle Edition ùe Jâ 
chale.fr "qu'infpire une cauf~ liée SollJllN de St '[ho_ma1, en 3° vol. in-[. · 
à la ûenne. Il le fit entrer· en par- IV. Les Lettres de Savonarole, & {a 
tie dans fa Juflijiclitio". de l'rf~ Âr~ Yie par 1eaa-Frao;oi1 Pic.de la Mi~ 
nàuld, 1101, 3 vol. in-11. XV._ i:aodok, Y~ Il préparoit une Bibli0• 
Ltrctietis fur u Dlcrct. tl_e Ro= • ~flèquc du . .Aa1e1.1r.1 de fon Qrdre ~. 
contrè le Nouveau-Tejiime.'Zt d.e ,ChJ·. qui fut finie P.Jr Je P. &liard• Coq 
loiis, acto'inp11pis de R,ijl.t:&ioas 11JO~ confrére~ Toiµ!=s· (es, produéHons. 
ralu. XVL Sept Mlmoir<s en 7 voh font des témoignages ar.tnt<ig~ux 
in-12. ~ poür fervir a"l'.éxaine~ _deJ~ de 'fon· érud~tion. s". VCJtU égaloit 
Confütut1on Unige~tus ;_un grand fo~. ~çavo!J:, &: foq .fçavoir étoi~ 

· nombce d'Ouvràgc;s Cur _les c~n.., · tres-etendu •.. c . -- • · • 

tetlations.daos lefq~~lles il s'éroit, . QUE Vll;PO ·DB .VJ.LiEGAs ... 
engagé, dotiiil etl_i~!ltile ded!J':lDClJ.'. (François) 11é à Ville_neµv,e d11 
la li.ile.' Le petit nqmbre d~ leÇlcurs. l'lnfamado, en, Il70, d'une fam~lle 
q11i vollcfroiit les, 5p.onoîtt'e , en noble, devine chevalier de S. Jac:~ 
trouverontlecàta1~g~c:,danslader~ ques. li c~lriva. la po~fic;, &. fcs 

' niéreéditiondeMoréri.Lesédirioas. v:eni lui pr~rérent de la: gloire 
des Rtffesion. Moral~, t72.7 & t7}6,. ·. & . des chagr.i~ P.'. fu.r. m.ïs e11 pri,. s v. in-12, font pr<:férees pai; plu·· Con p~ ordi;e. du comîe-Qlfrar~{. 
fieu?$ àl'in-8°,â. cinife de l~urCO!ll•' dont il av~,' décrié' le gpuverqe~ 
modité. Celle_-ci ell en 4 :v:ol. 1.~9. men!, & n'o~t!~ &J~etté qif~rè$ 
&17cis,;~aisles unes&l~ auues la dtfgrace_ d~. ce mis@:re~. Cet 
{ont çomplettcs. ·. · .. '. • . . . -. : ' !l~t~ur eft u;ûs au rang· ~s, p~~ 
. : 'Q~OY, (J'.~nço1s. du.) con- . ~~lebreS. é~i~ns de-~ 1Jaçiqli. .n 
nu fous l~ nom du FLuMNl, fcul-· s et\ exerce <!;los piu!i•llf5 genres 
pteur, natif de Bruxelles·, ~~ à de poëfie, · On· ;l ~e. hû: I,. !)es 
Livouf!le en 1644, âg~ d!= si.. ans, Piêces Hbo'iiuu~ IJ. f)es l.yriguu: 
travailla principalea,ie'!t ·en. lc~ie ~li. Des Ea,cltieuf"1 • . Il publia fq 
~~ans les .Pays•Bas. ·L~ c?a,ipo~- ,diftërCl\tes Poë!ies (oµs. I~ ~trll ~ 
tioiis de cet ingénieux artd!;e f<>:'U l'~aaffe Efpai,iol, ~adrid,. l~fo; 
d'.UA golÎt & d'une élégance •dmi~ J~-4·. IV.O:D,és Trad,qélion,i. v: 
l'.~les. l!.a fait beaucoup de petits. f.!Âvclltliri'" ~ft.04: ~v•s, ro, 
Bu-Riliefi en brome:, i:n. ma~ •. man~ rra~ en.pl~uts. hwgues 
~ i~~ire,. t!tc •. ~ de pe.ttte$ F11ure• . . & demié,em~• co. fr~.Qis, 117f , 
ucire,qutrcprefeorenr-,lapl~r. 3 bro,ch. i1,1~1:i; y1. ~ 'lfjfo»u. 
~es J~wi:~'enfaas , des Baccha11alcs Yll. L •&fer rlftmnl. ,.&c. Ses pro .. 
~ àurres_ fujers gais, uai~ · a11:ec. dutlions. en vers &: . en pro(e Ji~ 
IU1 aJ't & IJll efprir ~fuiis. lJs fom. manque~t ni d'imagiillitioa • ni 
fpn !êccl\~rchés des curieux. ' ' ; , d.'agrémeA$ ;.~s:iJ.n'éa ~"· 
... Qtra.:rlF, (Jacques)· né à Puis mue dans •les. détails; -i). 11e cho~lit 
~ 1~1S.,.prii l'Aahi_r dt!. St Demi- pa.s hieii ·fcs co11leurs:,; il ,uc,,lea 
'flÏpc.•'iu."t. bibl.iorhéeaire. du cbu-- afi"prtît,Pasl ·eaùnWoh il~aaquo.. 
v.ent du Do-1nlcainl de la r~ de goir. Ses Ouwag.es. OOt été,,.,, 
S. ·HoMtlit,. ~-m:ilt.-ei;i -i691", à cueillis à. ·Dn&xCU•· ·ciri s. VGI,;. -.,:. 

'. 
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t9t: .QU t . : . . . . :~ ;:Qtfi ·. '-: . • -.t!m;; fon· parent; Vou1Ût tui ttin~i!!~.qu:~n.~tlonlliflo!,., 
iaf'pirer du goût pour .la Poëfi~ ; ili Portugal; mais :I:a trop grande 
·.ws il aima mieux t'uivre lèS ~is · âpplicario!l l.uj caùt'a une malaèlie 

»e, Pélliffon, q~i l~ ~nléilla ~li. ~o-~ti1Jil~ui:ut.àLisbonneen17i8, 
s'appliquer àl'Hifto1re. Aprèsa.vo~ a 8~ ans,• l~t d~ux fils. Sa 111é-
appris l'E(pagnol & le Ponu~IS •• 11 ~otre ell. pr~a~Ce. a ce~ qu~ 1'_01lt_ 
ë!onna en 1700, en ,, V()l. · in-4 , connu, · · . : . . 

.. rBïjloire g~taic ~~ Pottugill; ou: . ". QUŒ~ "• ~~~ê!t'e du. repos & de 
: mge qui lui menta. une place a la tr~quilbt~ Les Preu:esc!largés 
· t'acadéinie des lnfcr_ippons e~ 17~6. d~ fo':1. ~-~e',_ étaient nommés lei 
: . Le '{t uitn 'n'a conduit cette.Hdloar.c SiknczCUJt. ~ • • Q. u .r .Er AU Nu 14E.N 
: tpie1ufqu'en 1s21, àla mort"d'&- étoitunnomào"JJn~ àPZaioti, parce 
• _,zJ • .,llt outre que ion ouvrage q~'on i:rt>yoît qu'il'ne régnoit que 
·. n'efl: pas fini, il a plufieurs àuûes for les mo~s: · - · ·'" · · · · · . . · 
. l!érâuts. ·u eu~. fecrétaire:..du ·. · Qt!ŒTUS;(Fultiius)fec"ondfils 
. nmé_cllal de.Coigni, qui donna.en .de MlliriètJ; fe. di~ngila dans les 
· enc 171'; en ,, v6'1. in~4··&·en 8 amies', & fut fàit tribun-par YaU-
. -wo~ in-11, une Nouvelù Hi.flaire tk rien. ~n. péte ayant été déclaré, 

.. "Portùjal\ , conduitè • ju{qu'à nos einperel#' , en 16t , par l'armëe 
,_ . jours., prétend que l•:Q.uun_a füp- d'Orient! lui donllli. le .titre. d'.Au-

' prian.é da~s ta:6.enn~ un: gr~nd nom~ · ~e, 8tpar.~gé_a f.on autorii:é ~!ec 
.. bre de faits amp.ortaos ,' &··a·palfe · lw· l!c Mitcrz,en le. Jeune. Macrz<n le 
,· Jégéremeiat für beaui:Qup d'atittës. pere votablt aller fe faire ·recoii-
. u -(l_iiilli "nfanta un' oùVf,ige ,' qpi · ,noitte en Qcâdènt, où Gallien ré.: 
... fut p'u~ utile à Ca fortune!- ~il.e fon · gn'o~t; ipui1aµl"à1é foin de dCfendre 
. Hiftoire; Nous voùlous: p;rtlé~ 'de l'O~e~t"coi'lt_~ 1e..s P-erfe5;. Q.uittu1 . 
. ion '.l'_raité De l'!'fage:du.Fojluehet. ûgnalaliansceùeocÇaûorifestalens 
, IU. œic.ietÛ &,:~ modirtUi, Paris militaires;, ·~is Con perè &·cg~ 
· S-'134~ m:.11, qui lui; 6.t donner la f'iere a'.Y_allt i,té tllés ;Oltti.ti ,qui 
. direaion d'une partie de cellei·:de l°'dvoit-iièS.-bieli fervi ju(qu'afors, 
JaFlandreFrançoife.llalla-s.'établir ·lui enlevauiie partie de festroupes, 
au -Qitefnoy •' & il y \lemeura jut: & mit le ftége. devant Emèfe où · 
CJU'en 1713, que-l'abbé ~e MOruy, . l'infortrinêp~cé s'éi:oitr"eùfermé. 
ambalradeur ·.en Portugal .:· l'eiD~ Les habitanr J:e'facrifiérent à ieur 

. mena avec.Jui, coauiie uii homme Cûreté, &::apr~s·tui avoir ~onné la 
intelligent. & un confidenrlûr. <:e . mort, ils jeit'CréiU: Con cadavre dans 

. voyage lui flir aulli anntag~ les fofi"és<de la. ville: ce~fut .à la 
qu!honorable. Le r0i ile _P«tugal findé:!Jùillèt'dè l'an :r.6:i.. Son r~gne 

., lui donna une p~nftèn'ie'l"soo liv~ ne. fut que, 'd'~viro~,·, ~1 • moiS ;, · 
·' .. pa~le en quelque lieu'qu'il fûa; mais 'dalii ·ùii.'.:.&··~ourt: ·er~ce, il 

~ Je.noimna chevalier de :l'Ordre de parut très.,èap~lé ~-bien gouver• 
Chriff., l~ plus conlidér;ible: des ner û.â '~pire;' ... , :' .:;. •:''. .·j, · 

. u(li~~rv~ de Portùghl, &- i:dui i ' :t..QVIGNONJ!:S, (Fta~ÇOis de} · 
.. CJUe le ro_i porte lui-mêaJe; ;~ lui · ~ni~~ EC~o1,· d'une fllmille 
. ~etna94a.f~\v~es .. & (~ ~V1S·f~r ijlaftre~p;itVi~]lar'f~tal~àla 
l:&c:a!!ém,1e.~~.01te ,qu'il·avo1t p~e-~·géilcral:cle ton or~ en 

· ·; deft°elll G'établir., &.qu'iler8blit.en. 1s~:r.. {.'~ur' Clùùki·Q.~; 
. dec.péudetem~ipfèià-Liibonne. , qui l'aimOitahcani: qu'ill'~i.c, 

:, lot 2.U.; g:iac ac ·pouvoir ÏQièu le le -.fic· cc>.CciU•· de !oh ·conCeil de . . . . ... ' ci>iû-
• .- / : .- • • '·... • 1 • • .. ..... - ••• • ~: 



QUI ' 
...... ~etlèe. Lodiqu.e Cllttunt 'YII , 'il1i ·· c 9~1 . • ~9f .. v.. a-, u. e .. ratte, cent en.erpa .. 
eut été fait prifonnier, en 1S2 7 , gnol, .eft. curieux l!t peu commun · 
par lès troupes de ~prince, Olli• 11 fatimpriméà Madrid, ÏJl.4•, eà 
poac8 fut chargé par. ce pontife de 1620, 11 renferme plufieurs Oi:ai .. 
négocier la paix& d'o!>tenir fa li- . fons myftérièufes, &qui prouvent 
berté. Ses foins lai ayant réufii, Cc;>~ien on étoir encore fuper• 
il fut honoré de· la pourpre, en• füneux en Efpague; puifqu~on.leur 
voyé légat en. Efpagne, & mourut attribuoit dans ce rems Je poil Toit 
à Varuli en.1s4o., après.avoir don- de chafi'èr c~ infeB:e. 11 eft encorè 
né une grande idée.des lumiéres mteurd'un Traité aKez recherché · 
de fon .efprit & des qualités de fon imprim• ~Madrid en 1612 , in.4~: coeur. · On ~ de lui un: Brénaire, fous ce tttre: E.l 11101tte Yefo,,io. Il 
( Brcvwium Lmàn- è fat:r' potifa eft curieux., Cet auteur , comme 
fimàm St:riptur4"' probiUU S4nélD,.,,,,, on v.oit , avoir emhra1l'é. plus d'une 
kijioriü t:onfctlum) imprimé à Rome fcience. Outre celle de l'Hlftoiro 
en 1536, aufil curieux que rare, naturelle à qui nous devons' les 
La Préfqce en eft belle, &: mérite deux Traités ·précédens, il cultiva 
d'êtte lue. On a fuivi en partie; aufii celle des antiquités. Il a laül'é 
dans les nGuveaux Bréviaires de un Trml, en eCpagnol, fur guelque~ 
Francé, le plan propofé par è:e Mo1111oie•-tlu Romains• imprimé ii 
cardinal; & n celui .de Paris étoit Madrid en 16:10, in-4°. D eft pc11. 
pendant toute l'année comme il efl: commun. 
au tel!IS Pafdial.; il y feroit en- · ·· QlJILLET, (Claude) né à Chi;.; 
tiérement conforme. Los Heures non .en--Touraine, aerça d'aliora 
canoniales font réduites. à trois la médecine. ll Ce trouva à Loudun,: 
Pfeaumes , lt · les- Matines à trois àns le tems que· Liubarllemont Cue 
Leçons ; le Pfeautie!r y eft diffribué eo.voyé dao.. cette · ville , pour 
de façon qu'on peut le-·lléeiter en .prendre c:onnoit"ance de la trifte 

· entier daos-<ihaque Cemaine, L'au· comédie que le cardinal de Rieu• 
rcur, en Je compqfant, a voit re- lüu y failoit jouer c.ontre Gr1111iltf.; 
tranché· plufieui's Légendes apo:. On fait· qu'il étoit queflion de fôt.. · · 
cryphes, & cette profcription Cou~ tilége, Le Diable s'étoit empuf> : 
leva les· ignorans contte l'auteur. -des ReligieuCes de Loudun, par lb 
Pic Y, excite parleurs cris, fuppri- -minifté~, à ce qu'on prétend~it, du 
ma cet ouvrage·, lit il ne fert plus, 'malheureux curé. Sald menaça un 
dit la Moriri, que d'ornement dans :jour d'enlever le lendemain jufqu'à 

. les biblioth~ques. On le réimpri- la voute dt l'J!gliCe, le premier im-
ma à Pans, i:l-8• ~ vers l'ao 1676. piè qui oCeroit douter de fon pou-

11. QUIGNONES, (Jean d~) .oroir. L'incrédule Q.uillu eut l'im-
médècin Efpt1gool ; dè la metne ·prildentefermerédeledéfierd'exé-
famille que. re p~cédent ; . naquit curer en fa perfonne ce. qu'il avoir 
vers 16o0. Il exerçoit la médecine ·à~oncé. Le Diable! qui ne s'atten• . 
par go!U "'' non- par intér&t. Sé!s 'clott pas à aue pris au mot • fut 
;unis~- _à qui il portait gênéreuCé- · bien déconcerté , & Quüla, ~i· 
inent Cha {ei:oim dans 'leurs mata- ·gnant le retfentimen~ du card1~l, 
dies. éprouvérent plus d'une fois ·fur obligé de Ce retirer en Iw1e-
combien il écoit· ïdrnit da11S.l'art · I.e maréchal d' P.jlrlu, amha~deur 
ies gllérüons. n llOUI re!e de lui . de Fraric.e à Rome , le pnt pour 
·•a 1'rwitl fur lù :Lbipft11 9u Slll(~ fon Eocrétairw. Ce fut dan\I ""• 

. 'li Y. · Pp • IY.l1' • ' 



'. 

. 
. f9'..t · . . .·.· . Q U.1 ·.· . · .. · . : Q Ut 

vilte.qn'ill eoinmençà fa. Callip"!iif . ·: °!-·QUINAULT, ~hilippe J nt.: 
Poëme.:ea 4 chanrs, ,.~p!l!De· a quit en 1636, d'une famille hoo-
Leyd.ê .. eo 16H, fous ce nue ::Gtl • .n~te .&,~on •pas d'ùn.boiilanger; · 
,,iJüLieri Callip.uia,ûveDepulchrie comme l'mûnue le fatyriquè.Furc• 
prolis· hahentk. raiioae. in·4 •. ,L'au- . ti~r~ .. diins fon F48am contre l'Aca-
teur Je publia-.fous un.nom e.tran"'.' d_emie. quand tout;c.e que cefary:·' 

. : ger ,r.parce qu'il .y avo1t lance.plu• n'l'le ~ dit fur la pretendue batrelfe 
· ·, ûeur.s;;,vèn··!at:yriques contre le de. fon .exttaaion-, feroit vrai· 

· cardinaLMat<1ria. Ce miniftie le Qulnaukn'en feroit que plus loua~ 
découvrit; &ne s'en vengea·qu'ell ble_. d'avoir .fi . bien réparé, par 
lui donnant,une abbaye • .Àpprent{ 1 fes talens & par fa politeffe-, le 
lui.dîr~it,: à ménager dàttantage 'llOS tort.de fa naiffimc,e •. Trijlan l'Her-
amis. L'.abbé Q.uilût ; . pénétré de ~ce, donc jl avoit été le domell:i-
a-econnoifi'ance, donna une .nou- que_. fuivant '1.'autres .èalomnia-
veile édiJion de· {on Poëme à Paris teurs, lui donna les pr~miéres le-
.en 16~6,in-S0,1à dédia au car.dinai; ço.n~ de la,.PQëlie. Il {e fit con-
& fribffitu,a•l'élogè à la faty?e •. Cet noître avant l'âge de 2.o ans par· 
auteur 111ourut quelque rems après. quelques Piéces de théâtre , qui , . 
.à Paris , en 1661, à '9 ans. Son e\jrent afi."ez de fuccès; & avant 
Poëmeeft extrêmement intéreil'ant J!ige de. 30 ans, il en donna 16, 
par l!!, iufte liï!lribution des parties, dont pl\dieurs obtinrent les fulfra. 
par l'ingénieux emploi de la Fable; ges da Parterre. Elles furent jouées 
J>ar la Vélriété·des· ~pifod~s; mais depuis 16s4)"!fq,u'en 1666 • .[.e.r 

. fa verfitica~0n 11e_ {e founent_pas. Ri11ales •. Come!Ue, en16s 3,L'.Ânzour 
La ditljon;.n'.~ pas toujours-cor• indiforu. ouleM,11itre iniüforet, Co-
~eéle, & la bonne. latinité y dl _médie, en 16s+· L4 Ct;médiefarl.r 
:bleil"é~ en quelques «;mitoits; mais .Comédio.~ en 1654 •. La gériireufo Jn-
:dalJ.S .pl~ûeurs . au~es morceaWI: i gratitude• Tragi·Comédie, en 165 6, 
.l'han.nonie .; la douceur, l'éléva~ J'zraronice, Trasi·Comédie;en1657. 

· · t~<>n,. Je nombre & l~. cadence c~:- Les Coups del' ÂIJWUT 6' dl la Fort:1ne~ 
:rl!_~~ri(ent fa.mufe;& la féchér~B.'e . .Tragi~Comédie ,,en 1657.' Àmala-
;des p~é(!eptes difparoit fous le co- fal!Z.e.. Tragédie, en 16sS, Le Feint 
,lôris poëriqi,i.~ •. La· mariére n'y ei A/cibia~,.Tragi-Comédie, en iOjS. 
~P'.'5. traitée avec beaucoup de foli~ .~.Fa,~dm_e amourtus • TraghComé-
:.dite ; & ~o y trouve. quelques .die, en 1659; Àgripp11. ou .le fous 
.el!eurs piJpulaires : .il y débite. (i- . , Tiherinui, T~agi-Comédie, en 1660. 

· rieufement Je~ cxrravagances de . .Aftrq1e, &;_ tl• _Tyr, Tragé<Ue.,.en 
. J'Allrologie judiciaire. On a publié .1663. La J4ere çoqruttt, ou les- ÂmaM 

c;il 17-1;6, in·Jl, ,. une Trad~~on .br~uilU.r. Co~~!lie,en:1.664.Belü
.franço1Ce_,.en profe, de ce Poemo-, ropliori ,T~ge~1e,. e11166s.Paufa-
.parci'.Egly; &eo1774, une en .vei:s .nias, .Trag~4ie, ep 1~66. Toutes 

, _ fraA\-OÎS ~~ec le. texte latÎJ.l , in~S!.:' .cés Piéces fünt ~n , vers Jlt. en s 
· . :Q.ui_/.la . . aroit compo{@ plufieurs · atles. Elles ~e i:éu'Jir~nt pâs éga-

_au_t~es. ~uyrages.;, mais ils. !;''ont .lem~nt. Q.ui~ .• .s'!lpperc.evant 
. pas .éçe );D!primés. Il doni;ra .en ,qu'une d-e {es. :i:~agédies Çroi.t mal 
. mo!U'~t .ll)_us Ces écrits à Ménagt, ;reçue~. dît _à un. coµ_r,tifan que la 
~~~Ooecaspoprl~s~ireùnpfun~r; :fcèn~. etpit .en. C11p{l!lcloce; qu'il 
.mai~.· cet ab~e pnt. ~iU'gent .~· Ic:s f~llo1~ {e ~anfpor~er !!itn~.~e pay$-

c Pdep:;r~;l ac ne publifl_a~C:Ull e.c:~c !i1.~.e11trer, d~s Io.seime de.la 
. e ,._::met •. _ • · • 
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nitt~~: ~,;.; av·q.raifon; .i'~prlnd~f. prefén à. tous les autres poZt!s~ · 
le couru fa~ : franchem.ent 7e · crois parce qu'il trouvoit en lu' li ul ,,_ · , .a • , • • • , fi . t e 
tple~ nt;• 110~~'.'P" a etrc 1ouee ur toutes l~ qua.lités qtt'il cherchoit: . 
les lùus. On pretend que ce furent· . une oreille delicate qui ne choi-
ces premiers efi"âis de Q.uin~ult, qui fit que des paroles bannonieufes· 
aigri~ent l!o!leau contre lui. Po!nt un çoûttourné à la tendrefi'e ;pou; 
de regular1te dans le plan , pomr varier en cent maniéres les fenri• 
d~ fore; dam. !e ~le; des amou~s. mens, c?nfacrés à ce.ne efpêce de·. 
r~mane.ques ! u1:1. ton de ~lantene , 1:raged1e ; unè grande facilité à 
de !11e!le ; d~ns les ~adroits '!'ême ~mer, pour êtte toujours difpofé 
qui ex1ge~oic:!1~ .un p_mc_ea~ ma~e ~· a fe prêtc;r aux divenitremens de 
un coloris .vigoureux: c en. etott Louis Xl1"; & uile e:ittrême doCilité 
trop pour ne pas èxciter la bile du de·fe plier aux ide es du Muficien. 
Juvénal· François. ·Il couvrit de ri-· Il ·poffédoit , clans un très - haut 
dieu le le jeune poëte; il lui re• dëgré, le talent de la déclamation• 
procha que dans.fes Piéces douce- & Lulli lui faifoit fouve'nt récité; 
reufes&languHfantes, 1autjufqu'à · fes vers, jufqu'à ce·cru'il dit 'faiti 
JE rous H.A1S µ:·di/oit tendrement.· les inlle:idons de fa vÔix; pour les· 
Quinault, -né feilû.ble; mais faible· faire pafi"er dans foo, récitatif. De·là 
& timidè, veut troùver dans les fans doute cette expreffion tou-
loix un fréin à' fa fatyre. Il d~- · jours jufte qu'on admire dans fa· 
manda aux · Magiftl'ats qu'ils ftffent .Mufique, qui eft coinme une décla- · 
8ter fan nom 'ds: ·celles qui faifoient · mation notée. On avouera ccpen- · 
tant de bruit; mais. Ces démarches . dant qùe le Poëte étoit à quelques 
furent inutiles. Sod ennemi l'en · égards fupérieur au Muficien ,' lSè . " 
inftilta tslus truellement , & lui dit que èet àrtifte a !Îlallqùé plufieurs · 
dans ûile. êpigramme: · ' d~s tableaux poëtiques que ~ ui4 ; 

· • • nault lui avoit donnés. Que d'm-
To11niièntl-toi 11Wit11 • , • • • • ve.ntfon, que de naturel , que de 

Pour faire 8terton nom dcmesoti11rages; · fentiment, que d'C:lévation même 
Si ru iieuièd,.Publielviter lu outrages,· quelquefois, enfin' que de beautés 
F11,iscffoc~Ttcihno.,ritdetespropreslcriu • . d'e!lfemble .&. de déta.il ~ns (~s · 

. . . · , · · ; .· . · . ' ··· · PoémesLyr1q11e~! Il faudro1t avou• 
· Cepèndarit Q uinilutt, C'[ui avait tnê" bien peu de goût., ou des préven· 
lt l'éiu4é du dtoit à c<!lÎe de la dôns biên fattes, pdur n'être pa!i 

·rime, rangea les comptes d'un ri•. fenfible aux charmes d'.Alcejle, de 
· che. marchand que fes atrociés in- Tlilfü, d'Atys. de 1:1iaiton & d'.11.t· 

quiétoienr. ll eut occafion de con-. miJe. O~ l'a ~là.me de ce: que fa ·. · 
noitre .fa femme, & après la mort yei;tjficat1on eto1t fans nerf & fans 
4u ~ar~, qui arriva quelque: ~ems. fOrce .. Plaifan. t repro~h; ! Une.ver· 
apres, 11 l'épou(a• .Devenu ·riche 1ilicat1on for~e eût ete un de~~ur 
Par ce ni:i'r. iagê · il ;lchetà' .ell 1671 ' · dans les Opera; comme la poelie 

• ' ' . 1 d Il' l unë ch~r!!';e d'iiûditeiir è. la chailt- douce & cou ante e '<-"ina11 • Cil 
bre dès Çomptes •. il avoit été re~li. fero~t 11n,.dans

1 
un.e S~tyr~. Boifeau 

.!'.année d'àuparavant à• l'a'cadému! ferort auiourd hur b~en etonne ~el 
Fr~~ç?it~.: fei _Qpba lu~ avoient .. -vc;iir 'è.'é.Qiiinâul~ !{u'tl· outrageo1t •. 
mente une place dâris cette .co~- ~tS P,~r. ~11 ~otl~r1té .fur la mêm~ . 
pagnie •. Il étoit le premi!:r homme hgne que lut,& peut.-ecre.au-dell'us. 
cle Con lÎèCle en ée geDre •. J.ul.ü lé L'acharneJBen.t dupSa~ynque c:oll• 
' . . \ . ptJ 
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'~98 _ . QU l _ ·_ - - ._QU l 
,torique· live~ un âpplaudiKement ~e-~~t~e ~ .& plu&eurs qu~n: 

·- · 'général. Il_ exerça en mÇme tems-• , tions «Ni re$3fdent h! .. rhér.Qtj_que 
·& avec:o-un'tsar.eil ft:Lccès,,1aîonc- m~me. .C?n-~ou~~;dans les _s !ivres 

.- tion -d'avocat'; & (e fit _aùfii un _ f~1vans, les preçeptc& de,l'inven. · 
· . gr;ind' noln dans le ba!"'~u.- Apres · rion ~ de la ~~p~fition, \Jn des 

avoir employé 10 annees aces deux caraaeres particuliers de. la Rhé-
exen.ic:es également utiles &: pé- · torique de Quintilien·, etl d'être 

. nibles , il obtint de -l'empereùr écrite !IVec ârt &: avec élégance. Oa 
-Domitien la permiffion· de'les 'quit-· y voit une grande riçheHe de pen-
ter. Le IOitir que fe procura Quin- fées ,· d'e;xpreffions , d'i111ages , &: 
tiüen par {a retraite, rie' fut -pas _ fur-tout de c:omparaifons , qu'une 
un loüir de langueur & de -p-aret-_ imagi!.lation vive & orµée l!li fo!lr• 
fe, mais d'ardeur &· d'aaivité. Il nit à_ ~ropos. On Y, fouh~it~roit 
commença par compofer un Traité feulement plus de precition & plus 
fur-les caufos dcla corrqption·del'E- !le prôfondeur. __ Quintilien. parle 
lolJuepce, dont .on ne fçaurôit trop _bie~ ; i_nais il peofe peu , ou du 
regr.etter· la perte. Quelque rems_ moms il ne creufe pas aB"ezfoa 
.après, pretré par les intlantes prié- fujet. Ses ~nftitutions. demeuré~ent 
res-de (es amis , ·il -c:ominença:ro11 - irico!lllues jufqu'en 1415. Elles fu • 
. grand ouvrage des lnftituûoru Ora• rent trouvées paf ù- Pogge, dans 

_, -toires, compofé de 11 livres. Iten une vieil_le tour de l'Abbaye de 
/ a voit achevé les troi~ premiers ; St·(,ial, &. no_n point dans la bou-

lorfque l'empereur -I)oinitien •lui tique d'µn épic;ier Allemand, c:om~ 
confia le foin des deux jeunes prin- me quelques-UR$· l'ont éçtit. Les 
·cesfes petits-neveux; qu'il deftinoit meilleures éditi<)ns des Œuvres de 
·.à l'empire. Le plaifir que lurcaufa Q.uil!tilien , font celles d'qhrcic~t, 

- la c:ompafitioll de ce livre , · fut ,à Strasbourg, e11 !~98 ; ~ de Cap-
' trouble- par.la· perte de (es 1 fils &: peronnier, 1725 , in-folio. L'abbé 

de fa femme; 'il fut fur-tout fen- Gédoyn a traduit en fran~ois les 
. nble à'la.mort'de l'ainé. C'étoit un /nftitutions. Paris. 4 Vc;ll. in-11: 
· prodige d'efprit. LafleondùJdefan e:r;cellente traduaion, mai~un peu 

g/nie, dit-il ~·- n'en uoit pa1 tlem'ta· défig1_1r~e par J'orthogroiphe du nQU• 
· rie a11z houtons 6' ttuJt fleurs-;- dù vel editelU". Les 'fç.avans. rech_er-

l'tige .de diz ans il-portoitdùfruiu. · chellt deux éditions de$ lnflit.14-
-C'étoit . principalement pour ·ce'. tiotU, données- à'R,ome en 1470, 

·:cher- füs·, l'objet de (es complai,. · in folio; 1'1,me par Comanus, q~i 
:fan ces-& de (es (oins,· qu'il avoit - etl :la plus eR:imée;. &. l'autre par -

_ -commencé'fes ltrjlitutions Oratoirès. l'évêque d'Aleria. • • Il ne faut pas 
--C'etl la Rhétorique la plus com- conf01tdre cét éloquent rhéteur 
P!ette que l'a'!tiquité nous ait lai(. •avec (> u 6 r I .z; I EN , fon aïeul. 

_ --fée. Son deB"c:m eft d~ former ua ·_ C'dl ,de ce· dernier qu'il no.us ref-
- orateur parfait. li. _le p;l;nd au te 145 Defclaraations. _'l:lgolfn de Pal"- _ 
_ :berceau~ le cond'!1t f'!fqq~ to!"'- . me publ~a les 136. pretlli~res daQJ 

. _•-beau. Da~.le pren11~ .hvre li, traite !e xv•_ ~ecle" Venifei(4.S_t & 1481, · 
. . ,, _ de- la mamere dont d faut elever in-fol. Les 9 auti;es furent pu~ 

" ~ ·Jes enfaa_s dès. l'àge le plus ten- hJiées en 1s63 / par Piirre · ..1,,;,. . · 

: ~. 

·- ~ dre·r p~I&', ~e .ce qui -regarde la 'raiJd. &. enfuite par Purre PiilJ,011, · 
_·fJr~mmatr~. ·Le !econd expofe ce en 1180, n y a ,enco~e _19· autre,. 
~!!P. ft. ~9H pr;it~<p.ïer 9W f~~!~ _Pi'/fnl~#""'6 • ~ptj!ll4~•l'?~ ~ . 

I ·, . . ; ... · . / 
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. . . QU.l· . , . :-Q·u1 ' -
ilom de;Q.uiÎiù~11 l'Orat'ur; ~ais_ :. L~Q;UIN.TI N, (.Jean.)'!f~ 
Y~.JTuu.peme quelles ne font nt de. Autun. : en. JSOO •• fut chèvalier• 
Ju1? 111 de.- f~n.gr!"'d-perc. ll·le~ fervant dans.ron:lre de Malte, &: 
at~1hu~ a11 Je11ne Poftliumt,, qnl accom~agna IC .graô:l.linaj.ue dans 
p~lt, dit-on, le, nom. de.·Céfar ~ c_cue ~e. en .. qualicé, dec. domef.; 
d :Augull:e dans Jes Gal}les ~ av.ec; tique. , De: retou~ ion F.rànce., it 
Pojlhume Con pere , l'an. 26ç de ·devint .profelfeur.en: .droit-canon 
J. C. ~11~. C?~t été. traduite~ en à Pa\'Ïs J'an 1~36;:&·~s'f acctuir 
franço1s, 

1
m-4 , par lea~ Nicole., beaucou~ de !eputarioo.:. •{luintill 

per.e de l~u;el}~_de$ Effau deJ1o- mourut a .Paris en tf61. On ·a 
ràle. On a-reuni les lnjlitutiqns· d~ de.lui. une Defcription· de: l'lfle Je 
fils 8c, J:s. Dlclamatio~s du pere ,' ~lte ~ en latin , ·l·B~; ~ in-4? ; & 
dans red1t1on Cum nous Variorum., · d autres ouvrages plus volumineux 
166s, 2 vol. in-r; ~dans celle qu'exafu •. ,., . , : :. : '.''.... . ; 
du fçavant · 6!: prolixe commenta-' :; , II~QUINTIN 1tailleurd'habÎts 
teu~ Burm,~11_.1.724; ,4: vol; ïn"4\ Ch~f des. !'Jérétiqucs qu'qn nom: 
mo!ns cfü.mee qµe !autre.'. :. JD?1t·Libe:1w~rientiineplacepa:
. QUINTILIQS - V .AR.US ; gou- m1 les. Reveurs que le xv1• fiécle-
yerne~r d~ srrie,~ pr~fidà à l'a~-: l?ro~uifit. D foutenoit.cque J .. C.: 
~em~lee qu H~rol'e. ·convoqua ~our· ~tO!-f Sa_ta!l, ~~ toùt l'Evangile 
Juger Ion fils Ân.ttpater, accufe de- eto1t :faux, qu'il. n'v. avoir dans 
l'3Voir voulu pier. Il confeilla de l'Univers . qu'un feui Efprit qui 
le tenir en prifon jufqu'à ce qu: Au~· étoit Dieu ; qu'on . ne· doit. pas 
gûfte ·en· eût connoHïan~e; il em~ punir les méchans ; 11u'on peut 
pêcha SabilllU 1 goùveineur dè Ju-' profe1I"er . toutes fo~tcs de acli-' 
!lée, de s'einpal'tr dés ttéfors d'/(/- gions; ·enfin, qu'on peut', fans pé-
rode, . & appailà par:. fa, fage1I"e une chè, fe laürer · ~Ier. à taures fes 

. {édition que la méchanceté de ·ce paillons. Ce blaCphémateur faéüeux 
gouverneur avoit èxcitée.~~ Yoyct fut brûl.é à Tournai en ino; mais 

: :V ARVS. ·, ·" · . . > · ., . :. . :: la ni.on .d11 ·maitre n'empêcha pas 
. · QUINT,ILLUS, ( M.ui:its~~ure~ · les difciples .de Je répandre e11 
lûu-Ctaudùu) éroir frere de l'em- France , eri Hollande 8c dans· Ies 
pereur CLiuile II; il cr11r que cet- pays 'V'Oifins •. · . · ' .. · . ; · o:'· • • .; .. 
te .qualité lui. donnoit des droits · lII. Q~IN, Y.oyc\ M.1iss1s~· 

. à .l'empire, .Il .fe revêtit. de la. poùr- ! Q.UlNTINJ.E, '( J.ean de la.) na-
pre à la fin ... de Mai 270 • .4uriücn qUit. près dç J?oitièril en 1626. 
avoii: été . proclamé ·Augufte. · par · Après · fon cours de philofop~e ., 
l'année :qui écoit.à Sirmich. Qui~ · il P.r}t- ~etq~~s leço~s de :droit.,. . 

· tillas , défefp.érant de. ·Ce :foute111r : &. v1Qt ;i, .Paris fe. foire, recevoœ · · 
contre fes armes viél:orieufes ,:re• avocat. Une.étoqueoce1n.atilrc:lle,; 

. nt 011vrir les 'Veines da.µs uri bain cultivée. aveç foin , : leo:fi~ ·!»'1!ler 
· à. Aquilé~ ,. après av'?ir ré~o~ en,. . ~anJ l.eb;irrea1;1, 8c lui ~0Qç1ha te~4 _ 

. v1ron 17 Jours. Ce pri11ce ero1t rc- u01edesprem1ersoillgillracs •. ~u,cn· · 
· comµiandable; par fa niodér.ation ~; q~il .et\t peu d«;.tetllS; do~'· il -'!~t. 
fon aif'abilité ,'Cçs maiurs, & par: foii cjif P,of.er,il en. troii,v'?Jt.~AAmnot,ns 
exaélimde à maintenir 11· difcipline .. ~fli(aiument poµr fa~faJr~ la paf .. 
1J1ilitiürcr:;: mais fün'ay.oit pas affe:r; ïio~ qu.'il.avoit pow: 11agr1~~ture. 
de ferm~té ·;8t· ~ bardie1Te pous: IU~t C-alumelle, 'fTarron, P1~g1~ •. t:I. 
!olitew·le lloicls:del'tmpj~~· :: . ~JJ~.lç' ~ttC:~~a~~e~~· ~LÇD.f •. ~· 
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'ot> ~QU•I · . · QUI.,, · . 
-.odedles qui oilt traitê ~ -.~e pr~oas. Lt e_waeiw tilourut 'I 
matfére.11 augmenta Ces: couno1(, ParJS vers 1700. .ei. a de ll!i un 
(tàce9 fut -le jardiliage Clans . ~ scellent livre , inijtulé : laftnzc· 
voyage ;qu.•il tic ea Italie. I>e. re• tùnu pow "! lardüu fouüicr1 &o po. 
t0ur à Paris , :la QlfÏnti11ie . . (c livra ugo1 • Paris 17:z:s , :z. vol. in 4° ; 
tout·eatifr à:·l'agricultuie, .&: iic &: .plufieurs l.ulrc1 fur la même \ln grand nombre 'd.'expérienées matiére. · · · ' 
'urieuf~ >& utile,s. C'dl: lui qui 4• .. Q. VINTUS-CALABER Yov~• 

. 1 . ' . b ·--" . . ' J • voir eprermer, qu un ar te muu.• CAI.AJIEll •.. · . ·' · · , · · . 
1 taaté oe p~nd de ~ourriture ~ne · 1 QUIQ·. UERAN · (J · d ) 
par les racuaes qu1il a .pc;>Wfees '· . ~ . • .. . .. ._ • ean , _e . 
depuis. qil'il eft, replanté , ·& qui chevali«;r., bar~n de 1'C4UJ.cu , dune 
iOnt co~ aurapt de bo11chespar des plus · ao~iennes maif()l_lS d.e 
lefquelles il reçoit l'humeur nour- ~vc:nfe • ~or.t en· 1 4_66 • rendit_ . 
~iére de: la ·terre,· & nullemeO:t a. Loau Ill d An1ou, ro1 4e Naples 
par les. peijtes racines qu'on lui ~ _com~e de ~rov~oce , des fer-
a laürées·, qu1on appltlle<ordioaire- vices}ignalés • &: ~n _reçut de gran •. 
111ent k Che~: 'qa'aioti, iom·ite des 1:eç0111penCes: _.RO&crt de .Qu1-
<:onferv~cesaocieniles'.pctites ra.; ~~AN de BeaUJeu' chevalier de 
cines • quand on tranlplaOte ·l'ar• St M!chel. en. l s68 • gouverneur 
lire , comme. on· faifoit autrefOis des villes d ,Apt &: de ManoCque en 
avec gr\Uld foin • il faut les cou.: IS~3 ·,. mar~hat des camps & 21'• 
per, .parce qu'en fe féc:haot & en ~ees du roi Cl1 1s,8~, & c<?nful 
(e moifitfant, elles nuifent à-l'ar~ d Arles _en .119~ , . mucha !ligne~ 

, lire 1u lieu de lui aider. Ceft lui ment fur fes traces. . . . 
a"4Ji qui ~écoumt le premier ;par . n. QUIQll'ËRAN de BEAUJEU'. 
t'es expénences • la 111étbode ià· (Pierre de). était- de la même fa. 
faillible de bieo tailler les _arbres • · mille , que les préc:édens. Après · 

, pour les· comraiodre à donner .au: . ~Qir apriS la rhétoriqae tl: la poë-
fruit, à le donner aux end.foin on tie à Paris , il fit un voyage en 
l'on veut q11'il' vieone. &' mêmé Italie. où il s'àppllqu~ à la muli-
à Je répandre également fur tou-· que. De retour à _Paris , il. étudia 
tes leurs branches; ce qùÏ n'~oii les mathématiques , -l'Hüioire OI• 
jainais été ; ni pentë • oi m~e turelle. la botanique & les 'belle~ 
~ ~ofilble: Lè 'G,aad Coûi, qui lettres. sa_.naï«a,nce_. fou!eoue l?ar . 
aunoit l'agncuh:ure ; prenoit un la rq,ùtanon que lui avo1ent fane; 
au&me -plaiûr à s'eotret:erur avec les taleos , lui mérita l'éVêché de 
lui;. & lat:'f".u 11, roi d'Angl~ Sénez, à l'ige de 18 ans. li n'en 

. terre, lui of&it U:oe perlion con- jouit pas loog'.tèms , • étailt mort 
:6dérable,:pour-l'attacher. âJa cul• 'à Paris ea 1no; à.24 ails. {lai"'. 
sure èle {es Jardins ; mais la fl.iii'l~ gzi.;ru fut le premier éVêque nom- . 
,;;,;e refu4â·cesoiFees avantageuCes mé aptès le C"ri&ordal d• Léon . 

. rr,~ollr pou11fa patrie, 8c 'trou~ X&'. de Ft.nfo!.1 1. On a 'de ll;Û : ' 
~'F"1Jcel.esr~comventes.clues L. :Uo ~lbge· de· la Provence, en, · 
à ton :m4ite. ·r.oau XIY <:réa , .en vers latios·; Cous ce titre: De lau· . 
n faveur , :J_a èhar.ge de Di:reaeur- 4iliiU Pror~ile• On en .a uae ver-
g'éoéral ~eaJardins fruitiers & po:. 6oil ftauç0ife., in-8":; par Pierre 

.': .' . . tilget's ~e taures!~ Maifons•Roya-' de Y.-pii de Clam , ù~idiacre d'Ar- , 
'.~~ · ". · kls t. ~ 'Mhrl _lai e11 . apHia ke les. U. .~a- Poitix:JatùlfurJe paf-
. ' . 
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· · . ~tfl. À . ·.. . Q·ul _ : 6ài 
f(ge d' .AaiJadaos les '>!1\11~. Ces l!c tui p~rta des ëordes en . tècr~ 
ieuX ouvrages ORi-ent des unages ~ à pJufieurs reprifes, Quand Oil 
keureufes l!t dè l'èlprit; mais on Jugea qu'il en avoir (uffifammenr· 
voit que {011 ginie n'avoit pas on convint du jour , · de l'heur~ 
encore acqiûs fa maturité. Ils ont &: du fign~. Ce fignal donné , I~ 
~té rècneillis à Patis en If SI, _Chevalier defcendit, &: la corde 
in-folio. · . . . . fe trouvant trop courte de 4 ou 

IlL QYJQVE!UN de BEAU-. f ~oiles >,il s'élança dans ·la mer 
JBV, (Paùl-Antoine de) de la mê- qui mowlle le pied d11 château. 
me famille~ chevalier de Malte ; Le brwt qu'il fit en tomb~nt at-
ci:imbattit Couvent :rvec . f'!ccès tira quelques Tura , qui paEoient 
contre les Turcs. ·Ma15 au mo1S de dans un brigantin. Mais le neveu 
Janvier 1660, une ·tempête l'ayant arrivant à force de rames dans u~ 
obligé. de. reltcher dans un. , fort efquif bien armé , les écaua &: 
ftlauvais port de l'Archipel , iJ y le conduifit à bord d'un vaüfeau 
!ut in~elti par 30 galêres de·Rho-' du Roi que montait le comte d'A-
~es, qu~ le fcapi!U-pacha Mata~· primant , qui le ·ramena heureufe- · 
ltl4111et commando1t en perlonne. ment en France. Il mourut com• 
l1 en Coutin~ le feu pendant w1 mandeur de Bordeaux. . . 
iour entier, &: liy {uccomba qu'a- I~. QUIQUh"RAN de BEAU~ 
près âvoir ép~ ru mtinirions .JEU, (Honoré de) frere de Jaegues 
~ \>erdU les ,tl'.'?lS quarts de fotl de Qu iqu~tan, ~O~t ft eft p~rlé 
eqtupage. ll ttoit cJlargé de fers, dans l'arucle precedent, naquit à 
quand wie {econde tempête, plus Arle5 'en 16u .• Après avoir brille· 
Violente que la premiére • mit la dans le cours de '{e~ études • il 
flotte vi~rièufe ea. tel danger, entra dans la congrégation de 1'0'-
f.IUe· Miit41i"'4W# le vit réduit à ÎJD'-: ràtoire·' à l'âge de dix. fept ans. 
ptorer le -Cecours du · chri'alier~ 11 n'y étoit encore quel diacre , 
f.rùg_.im la flluva par ~IJ'liabileté lorfqu'il fut chargé de profeffer la 
.te fll manoeuvre. I.e Capitan, tèlu- thé.ologie à Arles, puiS à Saumur. 
c:hé 4e .rèco11110Hrance ·pour ce 'Après la .révOéation de l'Edit de 
fervice :.' 'VOUiut -le _faûver à . {oil Nantes, on i:envoya dillis les. Mil- . 
tour. Pour réuair plU'S itc:ilemenr, ·fions dp Poitou 8c du Pays d'Au-
il le â,ta(oadit aVec ·lff plu~ vils 'nis.· n s'y acquit une fi grande ré-
efckves. Mais le ~~Vmr, qui :J\utaP,on, qu,eJe célèbre Flidiu_, 
le reconnut au p0nraii'qu'oa lui ea évêque de Nîmes.,_ lui donna un 
avait fàit, le fit mettre a11 éhilteau canonicat ·clans Ca cathédrale '· &: 
des Sèpt-T0un, rans e(pérancede "le choüit pour un de les grands-
rmçoa ni d'échange.Loriù XlYle vicaires •. L'abbé de Beaujeu îe û.-
ftdelllallda ~ vain , · 81:· les V éni- · gnala dans le Languedoc . auranc 
tiensnepurentlefairec0mprandre q11è ·dans le Poitou.• lur-ton,t p~ 
• le traité de Yia•ie. Il y avoit. Je _talent de la chaire. Il ~ étoit 
onze ans.ciu'il .étoiren priton, Jqrf· accoutumé ·4e bonne heure_ a .pai:-
4{Ue l.Ktiiu de Q, û.re;u.aJUN; ua de Jèr Cur le.champ. Sen éloque~ce 
fcs nevieux, ~e ftulem. eat, c1e :z._ :z. .. le fit. ·a. ~rer claqs les Atremble~ 
ans, & elle~ de Malte, form:i du clèrge de 1693 &: de 1700 i ou 
le bardi~delfeia de le délivrer 8t il fut député .du. Cecon4 ordre. · 
l'e2~.JI ~.à. ~cino- Le célèbre • Bolfuu • &_ l'ab~é fli-
ple avec Noillul'9 ·vit &on o·n~e ,, pu il'ollhliércnt rien pour ·l en· . .. 
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~o~ . - QllJ . : "· . ,Qui.·. ·: 
·gager de {ç tbtei- ;\Paris. On-lui ceaclie d!! .~~.fur les abuS ct4 

donna.., .daiis ceitevue, une.place la meDdictte,.fur,,la ~Çge11:de d• 
d'a1rocié à l'académie des lofcrip· Gtlgoirt..Yll, fur le Eame~ èon-
·tioiis ; mais fon z-èle. pour fo.n çile_ d'Embrun auquel il u.'~toit 
minül:ére ne lui permit pas de fe pas favorable•·.& fur pluû.eÙrs 
borner à la capitale. Le roi• io- autres points de do.élrine. ou de 
formé des fru,its qU,e l'abbé de difc.ipline. Il tempéroit l'auftériré 
Be4ujeu opéroit dans )e. tliocèfe de ~e (es· mœurs & les occupations 
Ni:nes, fo.nomma en 17os à l'é- {érieufes de. Con .. miniftére, par 
vêché d'Oléron , & prefque auffi· l'étude des belles - lettres, aux-
tôt à celui de Caftres. Loui.r ,l(IY quelles il do,inoit tous les jours 
étant mort en 171 s dans le, ~ems quelques heures. Il portoit dans 
de 1'4.tfemblée gén~rale du clergé, la fociété une douceur, une amé-
l'éyêque de Cafires fut choili-pour nité , un enjouement & ~qe ·vi-
pronoqcer ,~ · $t Denys .l'Or4ifo11 vacité. qui en faifoient les déli\:es. 

, fuaèhre de, ce monarq~e: il s'e~ ac- ~mi sur & contlaiii: , il fit lç bon.; 
quitta ave: fücc~. Nous ne jfevons '1eur. & il. en;ipo:~ l~s regrets. de 
·pas omettre un trait de ce prélat , tous ceux qw lui eto1ent att.tchés. 
dans le tems, qu'il n'étoit que fun. Sa vertu fut auffi contlante quo 

· , pie chanoine de Nîmes; il e{l. trop pure. Col'1ert & · So4nen eure!lt' eo. 
honorable à (a mémoire. ,Le- ma~ lui un· iUDÏ zèlé & un défen(e11r 
réchal de Montrivel , qui comman- éloqueni: •.... , , , 
·~oit d<1~ le ianguedoc, ayani: étÇ : - QUIRINAÎ.IS , ( Claudi,,.) à~~ 
informe que le Dimaqche des Ra-: cien i:héte'lir, né à Arles, s'appli-
meaux, les fanatiques devoient te· qua avec tant de fuccès à. l'Çtude 
mr leur aff'embléë dans un moulin des belles-lettres , • qu'il ne tarda 
des. fauxbourgs ·de Nîmes. fit in-, pas à· fê trouver en état de les 
· ,vcfür. ce moulin avec ordre dè le. enfeigner. aux autres , & . de s'ac• 
brûler. Les habitans effrayés cru- quérir bealicoup de réputation dans 
rent que c'était à leurs vies & à " ,,,,_ o · ·1 I ïl ,. . . cette· pro1em.on. . n croit qu) 
. et;ir Vl e qu on en. voul~it ; :i~s commença à l'exercer dans la ville 
prirent les a:mes, Ili. (e réfugie .. de' Marfeille & qu'il fut dans 
rent dans I'' 1·r. · J ,,.. ' • ' · . eg 11e,, av«ic a re10- le 1 er fiécle de l'Eolifci un 'de ces 
luaon de fe défendre ·1uCrn•" l' 0 

' .. , . , . . .. ~a ex- illuflres Rhéteurs qui contribué· 
trem1t~. L abbé. de BeauJet# D!Onta rent à renqe n célèbres lès Ecô-
auffi-tot en chair~ , & . parla avec les de cea& ville. Mais , felCÎJl 
tant de force & ,d ,o~éhon;, ~e le St Jlr&rne il quitta dans la fuiie 

. calme ayant fuccede au tumulte ' rr. • • 
Je fervice fe fit à l' -d · . · . ..~ !es Gaules , & ~aua a Rome , o!' 
Chacu , 0• inam: • "" il ·profelra publiquement la rhe-n sen retourna chez fo1 raf. . · · ' 
:filré & en paix.. Cet.illufue prélat · t?nque avec une, grande reputa .. 
J1!9urut à ,Arles; où il étoit allé uoµ. · · 

. P9\lr ~0ir (~ famiJle , , en 1.,36, à · I.· QUIRINI : {Antoine) féna-
. 81ans. On a.un vol. ini4" des Man· teur de Venife ,· fe fignala dans 
. tfttnens , des. Lettres & des 'rnflruc- le tems de l'interdit jetté par le 
tion~Pajlorales qu;ilp~l:!lia, fur l'é- pape Paul Y. Il fi~· en 160~ co~· · 
~bliff'e!1J~ll~ de fçin ~!lmi9aire, fur -tre cet Interdit un:.{çavant Emt.• 
les ~adies' contag1euCes de Pra- dans. lequel il fait un: r;rand :u(ag_e 

, veµçe 4 de ~~$u~doÇ, !~r.l'iii~ ùe~ ~-rUi~ill~s ~.de~ ~u~ra~es.~~ 
· . .,,_ •"1: 
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. · ;·Q,l;f 1. , c1e . · ·. . : · QtJt: ·.. S~i· 
~fèhre. Gerfon.. ~c pré1i nt: de . po!'édoit .. à fo~d les ollVfages des 
· 7Aou én parle avec éloge. · ·· · : ~uteurscélèbresqui vivoientalors; 
,., IL QUI'RINl ou Qup;ium, dyoulutlesentretenir,8tvoirdan$ 
.(Ange-Marie ) ·noble Vénitien , leur naifi"ance les nouveaux Çcrit$ 
né en 1680·, avec lin efptit vif, dont ils' étoient. occupés, Il part 
entra de bonne heure . dans l'or- le 1er Oélobre 1710, traverfe l'Al-
dre de St Benoît. Il fit profef- lemagne, · &: arrive à la Haie dans 
1ion, le I .. Janvier 1698 , dans le tems des Conférences de Ger-
l'abbaye des Bénédiélins de Floren~ truydemberg. Il. eut en HolliJDde 
ce. Son ardeur d'àpprendre épuifa de fréqiiènres cooverfarions avec 
tout ce qu'il y avoit de fçavoir :Ba/nage, le Clerc, Kufi.er, Grono-
daas é:erte 'ville. Salvini, ·Je féna- vius &: Pcritonius. li pafi'a enfuire 
teur Buonarotti: , le comte Maga- en Angleterre , où il trouva les 
lotti , l'abbé Guida' - Grandi , Bellini fciences & la littérature dans l'état 
~élèbre médecin ~le perfeélionné- le plus lloriffant. Benrlù, Newton,· 
:reot dans l'intelJigence des poëtes Gilbert & . Thomas Burnet , Ca11e , 
Grecs ,. de l'ant.iqwté, de la phi- HuJfon, Patter, lui firent tout l'ac-
lofophie. Magliahecchi, qui étoit cueil ·que méritoit fon fçavoir. Le 
en relation avec· tous les gens-de- Pere Quirini vouloit voir la Fran-
lettres de l'Europe, lui a111enoit ce, & finir par - là fes voyages. 
ceux qui venoient à Florence; ce En pall'anr par Bruxelles , il vit le 
fut par ce moyén qu'il. connut le fameux Papearoch. Il conçut à 
célèbre Nn11ton, alors député vers le Cambrai, pour l'illu$lre Fénél.on , 
grand~duc Cônu 11/,, En 1700, Dom cette amirié tendre , que ce prélat 
de Montfaucon vint à Florence ; plein de graces. &: de douceur in-
c:'étoitl'érudition même.11 vitDom fpiroii à tous ceux qui l'appro-
Qttiriai & l'aifmira. Cependant en choient, Il arriva à Paris en 111 I , · 
1709fesétudesfurentquelquetems {!t logea à. St Germain-des-Prés. 
~raverfée-' par une· idée importune: Pour rendre compte· des liaifons 
il s'imaginoit qu'il avoir la pierre. qu'il forma dans le monde litté-
11 en, fut détrompé par . une ex- raire, il faudroit donner une li.Œe 
périence • qui lui fut fans doute exaae de ce qu'il y avoit ~l~rs 
ph,1s fenûble que l'opératiQn la plus de fçavans dàns l'abbaye de Saint 

. doliloùreufe. Bellini fcin médec'n , GermaiQ. , à l'Oratoire , chez les 
lit plus encore .Con ami , fe cr!lt . Dominicains , ch~ les Jlifuites•, 
trop chargé d'embonpoint , & fe da~ le~ Académies lit dans tout:' 
perfuada que c'étoit l'eff'et d'une la capitale. Nous n'<1vons . ·fait 
humeur peccante , dont il falloir qu'eflleurer l'hifi9ire des vQyages 
le défaire par la diète la plus auf_. du Pere Q uirini, qui feroit p_ref- ·. 
,ére. Fidèle à · fon régiine , il eo que r~ure l:!tHloire littéraire. d.e 
foutint !'.honneur jufqu'au bout, 'l'Europe de èe rems-là. La condu1- · 
&mourut'd'inaoirion. La réBexioo ·re qu'il tint à Corfou lorfqu'il en 
que Dom Quirini fit fur les funef- fut nommé ar.chevêque, lui attira 

, 1es eil'ets de Ja prévention , . lui la vén~ration des Grecs fchifmà~ 
;ipprit à s'affranchir de la ûenne : tiques. Honoré du ch~peau de car-

. il fe trouva guéri par la . mort de dinai , il voulut faire à Benoit XIII . 
(on médecin. Il fongea dÎ:s - lors Con remerciement; mais le S. Per.e . 
;i fortir de (on cabinet p1>ur vift- ' l'interrompit en lui difant: !'lOu.s' 
~er l~ ~ fç~Yil~ d~ l'~urol'e! _ fi ~ · J~fir'?ns foint. '' '~"!flimuit ·*·; 
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'!loue_ 1"t'; c'ijl tl ""1111 ' ·•• re- ~dbtt dl ~elle de Bl'd'e eft. 1•73f• 
;111Ûda ·"" nOIUll.YOir mis .par YDù'~ in-4°.11. Vne Edition_4es ouvra! 
·,,Jme , tians 111 nictj/iti 4e flous ges de quelques Ses Evêques de 
j',,;'N Cutli(l.41. On connait {on irr• Brëffe, qu'il ptiblia eri 1738 , in-
·dîilation libérale · qu'il portoit fol. fous ce titre : P'ererum Bri:riie 
~:par-tout. A Rome? il_ répara avec Epifaopor11111 • S. Plüùflrii ~ S. 
·inagnificence l'Egb(e de S. Marc,. Gautlelilii 'Opera ·: . ntc • ·11on lieari 
·qui étoit {on titre. L'Egli!e cathé· Rmnp~rti lit- :11enerahiUs . .AUemàm 
'clralè de Breft'e, dont il étoit évê- Optzfeula • 8ce. 1 11. Specim:n t1a· 

· 'il'ie • èft devenue par les (oins rùe Linerat1me , 911.e in,urbe Bri:ria 
·une des plus magnifiques d'Italie. ejuAue· ditio1te paulO pofl T:ypogr4· 
'i'outè l'Europe fçait combien il a :jtfii.e incunabùbt florebttt, &c. in-4•. 
·contribué à la contlriillion de 1'E- 1739.IV, La Relation defesVO)'!l-
glife Catboliqùe. de Berlin. Quand ge : elle renferme des anecdotes • 
41 eut la Bibliothèque du Vatica~, curieures lie: in.tére1fantes. V. Une 
il l'augmenta par la donation de· Etlitiôn des Livres de l'Office Di-

. - 1a fienne, qiii étoit cborue, & fi vin. à l'ufage de l'Egtire Grecque. 
'n,ombreufe·, qu'il f.itlùt. po.ur fa VI. Une de l' Ent:liiritlion Gr<ecorum • 

. , ·pla~r, contlruire .au Vatic~'l u~e VI!. Ge{la ~ Epiftola f.rancifci Bar-
11ouvelle Calle. 11 acheta un grand Nri. VIII. Un Recueil de (es L(r, 
'.:iionibre de livres, qu•il donna de tres, :en dix ;livres. IX; La -'l'ie 
m~e. à la ville ile Bretre. pour du pape P11ul Il, contre Plaiine; 
•en ·faire une Bibliothèque publi· Rome 1740, 'in-4•. X. ·Une Edition 
~e, &. ·à l'entrerîèn_ de l<iquelle il des Lettres du cardinal Polus •. XL 
··ro.gna aes fonds Cuf!ifans. On s'é• Quatr_e lnfltuélions Paftora.les. XII . 

. . ~t'~era peut-me de to'atts ces li· Un Abrégé de fa Yie jufqu'à l'an-
i:JCralit~ ·;_mais il avoit beauco~ née 1740, Bretre 1749 , in-S•. 
·ie rêvenns, 1!t peu de befoins. Xlll. Etant bibliothécaire du Va-
'1.Â!s Académies ·. de l'Europe fe tican ~ il procura ta nouvelle Edi· 

_ ·:ront empreft'ées de s'honorer d\? ~ion des <luvres de Saint Eplirl111 , 
{on nom; il étoit de célles de Ber- 17 41 , 6 t.om, .in-fol. : en grec, en 

.:UU; de Péfersboµrg, de Vienne en Cynaque & en latin. X 1 V. Vne 
Au~~he ,:de Greifvald en Pomé.: Harangue , . De Mofoïc1t Hiflorie 
nnte ~ & de l'inftitut de Boulo- . pr«flantla. .· . .·· · · • . 

·. pe. Un des plus beaux trai~ de - . L QUIRINUS , n~ ~ous le• 
. . ~ · caraB:ére, eft . la modération quel ·Romulu.r fnt adore a Rome 
. dont ilii(oit avec les Hétéroiioxes. après fa mort. Ce nom lui fut 

1unais homme ne'fçui: féparer avec donné• parce qu'il étoit' fondateur 
.- ,, .. · .Phis d'.écpiité le~ p~fonnes d'~vec des Rom~ins, q.u'il ~ppella Quiri· 

_ lës op~n1ons, Dl mteux adoucir la tes., apres avon: fait. part de (a 
~ · ·; ~ . . ·èOntroverfe , fans én aff'oiblir la nouvelle ville aux Sabins , qui 
. :: : '" ~~èe. Les auteurs Protetlans l'ont quittéreilt celle de Cures , ·pour 
; ~ · •· , ~blé "d'éloges. Cet illuftre pré- aller à Rome, COl!lme le.rapporte 
. -, .' '- ~~nrw: fllbitement d'apoplexie . 'rùc•Livi. Romulus avoit Con Tem· 
: ... : · en Î'JJ S , à 7J ans. Ses principaux: ·pie {ur Ja montagne qui , di: fou 

· · · - OllMJe$ font : _I. Primorilitt Cor• n!>rn , fut ap!>ellée Quirinale. . 
· · · .· :~~11t_llllligulj[U11is monamentis illuf- · II. QUIRINUS, '(.! ublia.s-Sufpl· . , '; < Cl'ili.i_ :. ~~vrage plein. d'érudition .tius) cônful B.oinain , natif de .L:t· 

·~.--· cle- uwque, dont fa meilleure nuviùm,'reildit de grands_fcrv1ccs 
·:...·· ... , .. 
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- 'QUI .. _ QÙO- · . ~of 
à la patrie fous l'empire d'.A"fll//e. vince,enfuiteenvoyéauMexïq'ue 
Après ro~ confülat' ~'- C?mma~~a où il mourutl_e I 3 Décembre 1612.. 
une armee dans la Cd1c1e, ou il ,à s6 ans. On a de lui des c-: 
{omnit les Hemonadcs, & mérita, tair~s peu con~us fur le Cantique de." 
par {es viél:oires · fur ce peuple , Moi.fa, fur lfau, Nalunn, MaLz,f,;,: 
l'honneur du triomphe. Augr:/le en- fur !'Epitre aux Colofii.ens,fur cello 
voya Quirinus pour gouverner en de S. Jacques, &c. 
Syrie, environ - dix ans après la QUISTORP, (Jean) théologien 
naitrance de J. C., ce qui forme Luthérien,néàRo~ckl'anisS4, 
une difficulté dans _ le patrage de fut profelfeur de theologie en cette 
~t J.u, ·, qui dit que ce fut fous ville , puis fur.intendant des Egli-
Quirinus que fe :fit le dénombre- fes. Grotius étant tombé malade ;k 
ment qui obligea la Ste Vierge &: Roftock de la maladie dont il .. 
/ofiph d'aller à Béth!éem pour s'y mourut, Quiflorp l'alîüla en digne . 
faire infcrire. 11 e:G: certain cepen- ami, & recueillit {es derniers Cou-
dant que QuirÏl•us ne fut nommé pirs. Il mourut lui-même en 1648. 
au gouvernement de Syrie que dix Ses principaux ouvrages font : L 
ans après la riaüfance de J. C., qui Ârticuli. Formuk Concortlüe illllflr•- _ -
vint au monde au tems de ce dé- · ti. 11. Manutlu8io ad fbuüU,,, ne.,.. 
nombrement. AinG. plufieurs in- logi,um. III. Des Noru latines {Ur 
rerprètes traduifent de cette forte tous lesJivres de la. Bible. IV. Da 
le pafi"age de St Luc : Ce dûaombre- Commentaires latins. fur les Epitres 
11Unt fi fo IZVllnt un autre Jlnomhre- de St p aul. V. 1'1ts ,,,~. VL. 
ment qui fut fait fous le gouveme· Des Differuitions ... Jea~STOll!' 
menz de Quirinus; ou bien il faut fon fils, né en 16:z.t. ,_ & mort en 

· {uppofer qµe ce dénombrement , 1669, paŒeur & profei'eur à Ro(-
qui avoit été . conunencé dans le tock, publia diven ~vr. théolo· 
rems de la naüfance de J. C'. avant giques' pleins de fÇ,avoir 8t de fiel.' 
l'arrivée de·fluirinus en Syrie, fut ' .QUOD- VULT-D~VS, étoit 
continué & achevé par ce gouver- évêque de Carthage, dans le rems 
neur dont il ~rra le nom. Quirinus que cette ville fut prife par Gillfc" 
fut enfuite go~verneur de Wüus, ,;, , roi des Vandales., l~an 4J9· Ces 
petit-filsd'Augufte. Jlépoufa imi· Barbares le. mirent, lui 8t·la plu- • 
lia Lepitl#., aniére • pe~Îtf! • fill~ de part de {es cle!cs_, dans de vieux 1 · 
Sylla & de Pompk; nws 1tla r~pu- . navires qui fa.i{o1enr eau de to11• 
dia dans la fuite' & la nt bannir de t~s parts , &: qui étoient fans ill• -
Rome d'une maniére honteufe. 11 cwie provifion. Dieu füt leur pi·. ': . 
mourut l'an :12. de J. C:· , • lore, & les :fit aborder heureufe- ' · 

QUIROS, ( Auguffin de) Jéfu1te ment à Naples, où.ils f\ttent reçus 
Efpagnol? natif d' A:dujar, fut élevé ~mme de gloricia c:~ci"eurs do 
aux premi,éres c:bargcs de Ca pro- _ J. c. - · 

Fin JÙ Totne <.ÎTUJ.tlÎÎf/11 • . · 
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